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4è de couverture : 

Et si la parabole du fils prodigue n’était pas qu’un message biblique mais une leçon 

universelle ? Et si, en plus d’être l’histoire d’un fils ingrat et pécheur, elle 

constituait une injonction à la liberté qui nous concerne tous ? Et si elle n’était 

pas seulement une leçon pour les fils mais aussi pour les pères ? 

Dans cette variation littéraire et philosophique, Jacqueline Kelen file le mythe et 

ajoute des personnages qui, tour à tour, prennent la parole. Il y a le père, pieux 

et bon, la mère, inquiète et tendre, le frère aîné, sérieux et travailleur, un vieux 

serviteur compatissant, et bien sûr le fils prodigue, rebelle et rêveur, qui part 

pour explorer le monde et éprouver sa liberté avec ce que cela implique de joies 

et de risques. 

Un conte d’aujourd’hui sur l’amour humain et divin, l’absence et l’attente, les 

épreuves et la grâce, la justice et la réconciliation. 

 

Ecrivain, productrice à France Culture pendant 20 ans, J. Kelen a publié une 

cinquantaine de livres consacrés aux grands mythes, aux figures mystiques et à 

la vie intérieure. Elle est notamment l’auteur, aux Editions du Cerf, du Diable 

préfère les saints.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evangile selon saint Luc 

« Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : Père, donne-moi la 

part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours 

après, le plus jeune fils, rassemblant tout son avoir, partit pour un pays lointain 

et y dissipa son bien dans une vie de prodigue. 

Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint en ce pays et il commença à 

sentir la privation. Il alla se mettre au service d’un des habitants de la contrée, 

qui l’envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le 

ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. 

Rentrant alors en lui-même, il se dit : Combien de journaliers de mon père ont du 

pain en abondance, et moi je suis ici à mourir de faim ! Je veux partir, retourner 

vers mon père et lui dire : Père, j’ai péché contre le Ciel et contre toi ; je ne 

mérite plus d’être appelé ton fils, traite-moi comme l’un de tes journaliers. Il 

partit donc et s’en retourna vers son père. 

Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut touché de compassion ; il 

courut se jeter à son cou et l’embrassa longuement. Le fils alors lui dit : Père, j’ai 

péché contre le Ciel et contre toi, je ne mérite plus d’être appelé ton fils. Mais le 

père dit à ses serviteurs : Vite, apportez la plus belle robe et l’en revêtez, 

mettez lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, 

tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu 

à la vie ; il était perdu et il est retrouvé ! Et ils se mirent à festoyer. 

Son fils aîné était aux champs. Quand, à son retour, il fut près de la maison, il 

entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il lui demanda 

ce que cela signifiait. Celui-ci lui dit : C’est ton frère qui est de retour, et ton 

père a tué le veau gras, parce qu’il l’a recouvré en bonne santé. Il se mit alors en 

colère et refusa d’entrer. Son père sortit l’en prier. Mais il répondit à son père : 

Voici tant d’années que je te sers, sans jamais avoir transgressé un seul de tes 

ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau, à moi, pour festoyer avec mes 

amis ; et puis ton fils que voilà revient-il, après avoir dévoré ton bien avec les 

femmes, tu fais tuer pour lui le veau gras ! 

Mais le père lui dit : Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à 

moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère que 

voilà était mort et il est revenu à la vie ; il était perdu et il est retrouvé ! » 

 

 



Le Fils 

Dans la maison de mon père, rien ne manquait. Les champs étaient verdoyants, les 

troupeaux féconds, les greniers bien remplis. Nos nombreux serviteurs étaient 

bien traités, ils recevaient nourriture abondante et leur repos était respecté. 

Quant à moi, j’avais tout ce que je désirais mais, ignorant qui j’étais, je ne 

mesurais pas ma chance ou bien, en enfant impérieux, j’estimais que ce bonheur 

m’était dû. 

Dans les premiers temps je me sentais rassuré par une telle opulence. Puis je 

ressentis la menace venant de cette prospérité paisible et j’eus envie de 

connaître la soif et l’aventure. Un jour, je déclarai tout net à mon père : me voici 

devenu grand, je désire quitter la maison, donne-moi ma part d’héritage. 

Bien sûr, j’avais caché cette décision à ma mère qui m’aurait dissuadé de partir, 

puis m’aurait retenu avec plaintes et sanglots. Je n’avais rien dit non plus à mon 

frère aîné, si sérieux, attaché à son devoir et privé de toute imagination 

vagabonde. Lui, il est né sédentaire, il a creusé son trou au fil des ans, il est 

aujourd’hui à sa place et s’y tient. Ces mots sont-ils injustes à son égard, 

empreints de quelque envie ? 

Il seconde notre père, se montre plein de révérence envers notre mère. Il donne 

des ordres clairs aux serviteurs, contrôle les troupeaux, compte les sacs de blé. 

Je ne sais pas si je l’admire, mais il m’impressionne par son sens de la 

responsabilité et son goût du travail accompli, par sa solidité aussi, même si elle 

est un peu rigide… A ses yeux je demeure le petit, le fantasque, celui qu’il faut 

surveiller, voire réprimander. Et il n’omet pas une occasion de prononcer une 

sentence de sagesse, un proverbe définitif, pour mon instruction, dit-il. Je n’aime 

pas qu’on me donne des conseils, qu’on m’abreuve de leçons, je préfère, quitte à 

me tromper et à souffrir, faire mes expériences. 

Jusqu’alors, dans le vaste domaine familial, mes expériences étaient assez 

limitées et me causaient à peine une égratignure. J’eus envie de voir de nouveaux 

visages, de découvrir des villes animées, des routes caillouteuses, des animaux 

sauvages, des chemins herbus, des déserts… J’eus envie de sentir le vent laver 

mon front, fouetter mon corps, me forcer à avancer ou me barrer la route. 

Tiens, le voici, le bon prétexte, le seul mobile de mon départ : aller à la rencontre 

du vent, m’offrir à tous les souffles, entendre leur chanson. 

« Père, je veux partir ». Etait-ce mon air déterminé, le ton de ma voix un peu 

dur, presque insolent, mon père n’émit aucune objection, ne fit aucun reproche, il 



ne demanda même pas d’explication. Le temps était venu, il savait qu’un jour 

l’enfant ne se contenterait plus du nid familial, du giron maternel, des douces 

nourritures, et son savoir émanait du cœur. Père est profondément bon, sans 

ostentation ni grands discours, je veux dire que spontanément il s’efface pour 

donner place à l’autre ; et c’est ainsi qu’il le comprend immédiatement, en le 

prenant avec lui dans son cœur. Cette bonté limpide et discrète, presque furtive, 

m’impressionne davantage que son autorité naturelle. Il est présent, entièrement 

attentif à autrui, sans condescendance ni apitoiement, sans nul effort. Il a donc 

accueilli ma requête impertinente comme chaque jour il prêtait l’oreille à mes  

grandes questions et à mes petites histoires d’enfant. 

Père est doté de cette rare bonté qui aime en l’autre la liberté, l’étrangeté 

même. Je ne sais si la tendresse de ma mère est de même nature, elle qui veut 

me protéger de tout mal au risque de m’enfermer. La bienveillance de mon père 

me permet de partir, de grandir, même s’il lui en coûte, la sollicitude de ma mère 

me retient auprès d’elle et invoque les dangers de la vie plus que ses 

merveilleuses découvertes. 

Assez parlé. Ma décision est prise, je ne m’attarderai pas. Un échange de 

regards profonds, silencieux, avec Père, une accolade où son cœur battait fort 

contre le mien, si impatient. Des baisers et des sanglots étouffés de Mère, dont 

le dos voûté par le chagrin me rendait faible plus que compatissant. En saluant 

mon frère, j’ai senti de la dureté dans ses yeux, quelque mépris au coin des 

lèvres. Il ne se faisait aucun souci pour moi, selon son habitude il me jugeait : 

décidément je ne serais qu’un bon à rien, un garçon irresponsable et fébrile qui 

allait s’égarer et se perdre en un monde inconnu. 

Je n’emportai qu’un léger balluchon : du pain, du fromage, une poignée de raisins 

secs et la bourse contenant ma part d’héritage – une assez belle somme, ma foi. 

Sur le seuil de la maison Père me bénit et en cet instant je sentis mon cœur se 

déchirer – non de douleur, mais d’infinie tendresse, une tendresse que je ne 

méritais sans doute pas. Je partais seul, avec la bénédiction de Dieu offerte par 

la main paternelle. Non, je n’oublierais pas. Je n’oublierais jamais cette grâce 

venue du Ciel qui consentait à mon départ, qui m’accompagnerait sur le chemin. 

Aussi n’eus-je même pas l’idée de me retourner. 

Je partis presque en courant tant la joie m’emplissait. Etrange joie, inexplicable 

et forte. Joie infaillible. Notre vieux serviteur m’avait indiqué une route qu’il 

connaissait, à l’abri des brigands, une route assez sûre et facile qui me mènerait 

à une grande ville, à ce pays lointain qu’il me tardait de découvrir. Il ne nomma 

pas la ville où, murmura-t-il, il y a longtemps il s’était perdu. Il me dit seulement 



qu’elle était vaste, colorée, riche et bruyante, qu’elle regorgeait d’échoppes, de 

tavernes, de distractions. A son âge, je comprends qu’il préfère les étendues 

calmes, la paix du soir et les bruits familiers de la maisonnée. Mais moi, j’ai envie 

de faire toutes sortes de rencontres, j’ai envie de parler, de rire, de m’étourdir 

et de danser. La cité opulente m’appelle et je presse le pas. Que ne vais-je y 

découvrir, y savourer ! Je possède une bonne somme d’argent et ne suis pas 

stupide, personne ne pourra me voler ni m’asservir. La joie emplit mes poumons. 

Et Père m’a béni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Père 

Ah ! mon fils, mon cher fils, je n’ai pas montré mon inquiétude, mais mon cœur se 

tourmente. J’espère que là-bas tu ne feras pas de mauvaises rencontres, que tu 

ne te laisseras pas étourdir par des plaisirs éphémères ni asservir par la facilité. 

Je veux croire que tu enrichiras ton intelligence et sauras gouverner tes élans 

juvéniles. J’espère aussi que dans cette cité étrangère tu te rendras utile parce 

que je ne vous ai jamais encouragés, ton frère et toi, à l’oisiveté et à la 

nonchalance. Une chose est de vivre à l’aise dans un domaine prospère comme le 

nôtre, autre chose est de paresser et de se faire servir. Quels que soient son 

âge et sa capacité, chacun est appelé à faire croître et à embellir la maison : 

celle qui est visible, et l’autre aussi, la demeure de Dieu. A celle-ci tous 

concourent à égalité. Celui qui balaie et dégage les gravats ne vaut pas moins que 

celui qui construit la charpente. Il n’est point de tâche méprisable pour ce qui est 

de vaquer à l’éternelle Demeure. Tous nous servons, non pas dans une soumission 

peureuse, mais avec honneur. Nous servons, nous oeuvrons et là-haut le Seigneur 

innommé se réjouit. 

Cher fils as-tu bien retenu l’exemple donné en cette maison où personne n’est 

considéré comme inférieur ou inutile ? Et souviens-toi que le frêle liseron et la 

fourmi mordorée offrent à la Création leur beauté propre, ils manqueraient à 

Dieu s’ils s’effaçaient du paysage. 

Je n’ai pas été surpris quand, bien campé sur tes jambes et le regard brillant, tu 

m'as annoncé ta décision, plutôt rudement, en parlant d’héritage. La jeunesse est 

brutale, elle ne s’embarrasse pas d’égards ni de circonvolutions. Elle dit : je veux, 

je désire, je prends, je pars. Elle se comporte ainsi parce qu’elle sent que la vie 

lui ouvre des années aussi nombreuses que les troupeaux d’étoiles dans le ciel. 

Tel est son charme irrésistible : rien ne peut la freiner, la raisonner, tout lui 

paraît possible. 

La raison, mon enfant, n’est pas le privilège de l’âge. C’est une belle faculté 

humaine qui ne se moque pas de la foi, qui n’exclut pas la ferveur. Et, sauf chez 

les gens pleins d’amertume, elle demande à s’allier à la tendre espérance. Il est 

parfaitement raisonnable de révérer le Seigneur et de désirer le Royaume, ce 

sont les insensés qui nient l’éternelle Présence. Tu apprendras, mon fils, à 

conjuguer l’ardeur et le discernement, l’intelligence et l’amour, la patience et la 

détermination. Oui, tu apprendras beaucoup de choses dans la cité lointaine, à 

ton grand ébahissement, à tes risques et périls. 



Ton frère ne te ressemble guère et je l’aime tout autant que toi. Lui, il ne rêve 

pas, il ne s’emporte pas, il aime l’ordre et respecte la loi. Il est sérieux, fidèle, 

intègre, voire scrupuleux. Sa loyauté m’est chère et je suis content qu’il reste 

auprès de moi. J’ai une totale confiance en lui, en son jugement sûr, en ses 

décisions mûrement réfléchies, tout comme je fais confiance à ta fougue, à ta 

soif de liberté. 

Durant ces années, je t’ai vu grandir sans que ta flamme s’amenuise. Tu jouais 

dans les champs, tu gambadais avec les chevreaux en riant aux éclats, tu 

travaillais avec entrain et surtout tu posais beaucoup de questions. Père, 

pourquoi la blanche lune grossit puis disparaît ? D’où vient le vent, qui l’envoie ? 

Pourquoi certains êtres sont-ils pourvus d’ailes – et moi je n’en ai pas ? Comment 

font les poissons pour dormir ? Y a-t-il une chanson pour repousser la mort ? Et 

en quel lieu réside Dieu qui est infini ?... 

Assis tous les deux sous le mûrier à la vaste frondaison, je répondais du mieux 

que je pouvais, mais j’aimais avant tout tes questions qui ouvraient mille portes 

sur le monde, qui faisaient entrer ses merveilles en ton cœur. Aucune question 

n’est enfantine, chacune apporte son souffle frais, son innocence. Les savants 

croient à grand renfort d’explications épuiser le mystère, mais sa secrète clarté 

demeure. Il est beau de comprendre sans cesser de s’émerveiller. 

Je te regardais grandir et je savais bien qu’un jour tu quitterais la maison. Non 

comme un chien fou ni comme un enfant ingrat, mais parce que la vie bouillonnait 

en toi, parce que tu avais envie d’étreindre le monde, de t’offrir à lui. Et puis, par 

ton lignage et ton éducation, tu te savais pourvu, empli de richesses et 

d’assurance, rien de mal ne pouvait t’arriver… 

Mais ta part d’héritage, tu n’avais pas à la réclamer. Dès ta naissance elle t’était 

destinée : moins un sac d’or que mon amour pour toi et la bénédiction de Dieu. La 

part d’héritage réservée à tout être humain, que peu finalement revendiquent, 

consiste en cet incroyable, en cet incommensurable amour que Dieu offre en son 

alliance. Notre lointain ancêtre Noé reçut le pacte et vit le signe et il les 

transmit à ses descendants jusqu’à nous. Certes, l’arc-en-ciel chatoyant s’efface 

rapidement dans le ciel, mais il persiste dans le cœur du juste. 

Tel est ton véritable viatique sur les chemins que tu vas prendre. T’en 

souviendras-tu ? Puiseras-tu en ce trésor des forces nouvelles ? Que ton voyage 

te ramène auprès de moi ou te conduise vers d’autres contrées, seul importe ce 

trésor impalpable : tu es un fils bien-aimé. Aimé de moi, très humblement, et 

par-dessus tout de Dieu. Ah, cher fils, n’oublie pas. 



La Mère 

Qu’il est difficile de mettre un enfant au monde ! Non à cause du mal d’entrailles 

lors de sa naissance, mais par la suite, au fil des jours, alors que croît une tendre 

inquiétude. Pour toute mère il est difficile de veiller sur son fils sans pour autant 

le surveiller ni restreindre sa liberté. Un enfant demande à être nourri, protégé, 

rassuré, mais risque de se retrouver enfermé derrière un rempart de 

prévenances et de baisers. Je ne sais pas si un jour on apprend cette distance 

légère, ce subtil détachement, si un jour j’accepterai de n’être plus le port 

d’attache, mais invitation à l’envol. Le plus souvent, une mère ouvre grand les bras 

pour accueillir son enfant chéri, plus rarement elle ouvre les bras pour le laisser 

partir. 

Ils sont si différents, nos deux fils. Est-ce parce que l’aîné est arrivé au cœur de 

l’hiver tandis que le cadet est né au printemps, avec les sources qui chantonnent 

et les agneaux qui folâtrent sur leurs pattes peu sûres ? Mon aîné est plutôt 

taciturne, il n’a jamais posé de problème, il se montre obéissant, il est droit et 

respectueux. Très tôt il a pris part aux travaux des champs, aux soins du bétail, 

puis il est devenu l’intendant du domaine. Les serviteurs et les ouvriers le 

craignent, non qu’il use de coups ou de réprimandes à leur encontre, mais parce 

que sa haute stature, son visage maigre où passe rarement un sourire, sa parole 

nette et ferme imposent le respect. Les gens de la maison le craignent à la façon 

dont le fidèle se tient devant le Seigneur : non par peur d’être châtiés ou 

renvoyés, mais par peur de déplaire, de n’être pas à la hauteur de son attente, de 

la tâche confiée. 

Ma crainte à moi est hélas bien moins noble. Toutes ces années où je le voyais 

grandir, devenir un jeune homme, je repoussais l’idée qu’un jour mon cadet s’en 

irait. Je tremblais pour lui, mais d’abord pour moi : à quoi bon désormais mes 

mains qui ne prépareraient pas les plats qu’il aime, qui ne tisseraient pas pour lui 

une nouvelle tunique, qui ne caresseraient plus ses cheveux noirs ? A quoi bon les 

histoires que je lui racontais lorsqu’il avait de la fièvre, tout en passant un linge 

frais sur son front ? Oui, à quoi bon ma tendresse de mère si lui s’en va au 

loin ?... 

Je ne disais rien, j’étouffais mes pleurs, et la vie me semblait plus lourde. 

J’essayais aussi de me rassurer, me disant qu’il était bien jeune, qu’il aimait le 

domaine et ceux qui y vivaient. C’était un enfant vif, non un rebelle. Il 

demanderait encore des histoires, des baisers, des gâteaux au miel. 



Mais cette année, en découvrant les premières fleurs sur l’amandier j’ai 

frissonné, pressentant un événement inattendu. Importun. Une rafale qui réveille 

et qui courbe le dos. Et j’ai su. 

Peut-on dire au printemps impétueux : non, attends, attends un peu, je t’en prie, 

ne viens pas répandre ta gracieuse folie sur les arbres, les pacages, les 

aubépines et les brebis, ne viens pas appeler l’ours endormi dans sa tanière, le 

grain de blé enfoui dans la terre ?... Peut-on retenir le soleil dans sa course ? 

Josué, assurément, l’a fait, mais son geste était commandé par l’Eternel – et moi 

je ne guide pas le peuple de Dieu, j’ai déjà bien assez à me préoccuper des miens. 

C’est comme si peu à peu mon fils m’évitait ; il esquivait mes gestes tendres, ses 

plats favoris ne paraissaient plus le délecter. Du reste, son corps a maigri, ce qui 

redouble mon inquiétude. Seule une mère sait pourquoi elle tient tant à nourrir 

son enfant, jusqu’à l’exagération parfois : elle veut non pas alourdir son jeune 

corps, mais l’emplir de vie, de bonne vie, pense-t-elle, de vie savoureuse et 

tenace. C’étaient des provisions d’amour que j’offrais à mon fils pour qu’il 

grandisse confiant en l’existence et soit paré pour affronter le monde. 

Il ne raffolait plus de mes gâteaux au miel, évitait mes baisers, mais demandait 

encore les histoires que je puisais dans le Livre saint. Et je me rassurais 

faussement, me disant que lorsqu’un enfant préfère entendre raconter une 

histoire au lieu de la lire tout seul, c’est qu’il se sent bien dans le nid familial. 

Une fois encore je lui narrais les mésaventures de Jacob, le fils chéri de 

Rébecca qui avait été contraint de quitter la maison pour fuir la colère d’Esaü, 

son aîné qu’il avait berné. J’insistais sur le chagrin de Rébecca à son départ, elle 

qui avait tout fait pour protéger et même avantager son petit garçon et je 

passais rapidement sur l’injustice commise aux dépens d’Esaü, frustré à la fois de 

son droit d’aînesse et de la bénédiction de son père Isaac. Mon fils m’écoutait 

avec grande attention et réfléchissait. Ces manigances maternelles lui 

déplaisaient, il trouvait Jacob lâche et peureux et plaignait Esaü qui n’était pas 

méchant. 

Il appréciait particulièrement l’histoire du pur Joseph dont les frères étaient 

jaloux au point de l’abandonner dans le désert et de le faire passer pour mort. La 

tunique ensanglantée, rapportée en témoignage par les faux frères, le 

remplissait d’horreur. Pour lui qui ne savait ni ruser ni dissimuler, le mensonge 

représentait toute la violence du mal. Pour l’apaiser, je décrivais avec force 

détails les songes majestueux que Joseph, recueilli à la cour de Pharaon, 

déchiffrait avec science et clarté : les gerbes de blé qui s’inclinent, les vaches 



grasses et les vaches maigres, tant d’images qui parlent au cœur de chacun et 

sur quoi le temps n’a pas de prise. 

Il m’écoutait passionnément. J’aimais son regard franc, son petit front buté, sa 

vivacité qui le rendait parfois coléreux mais sans nulle rancune, sa curiosité 

inlassable, ses soudains élans de tendresse. Il n’est pas séant pour une mère 

d’avouer qu’elle préfère l’un de ses enfants. Pourtant, pourquoi se le cacher ? Les 

affinités sont inexplicables, elles font partie du mystère des âmes. 

L’ai-je instruit, l’ai-je retenu auprès de moi en déroulant toutes ces fables ? Lui 

ai-je ainsi appris les épreuves et les ressources de toute existence ou l’ai-je fait 

rêver ?... Lorsque les histoires ne finissent pas bien, cela le rendait triste, mon 

enfant du printemps. Il déclarait : si ça finit mal, Dieu non plus ne sera pas 

content. Il voyait le monde en grand, en beau, il frôlait le firmament. Et moi, 

pauvre mère déjà délaissée, je rechignais, je ne voulais pas le mettre au monde, 

le laisser partir vers un pays lointain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Frère 

Certains diront que je suis jaloux et que le départ de mon frère m’a soulagé. Non, 

je ressens plutôt de l’irritation à son égard. Quelle arrogance de réclamer à 

notre père, brutalement, sa part d’héritage, puis quelle désinvolture en 

annonçant sur-le-champ son voyage ! Comme s’il était un prince, comme si 

personne ne pouvait résister à son charme, à ses volontés. 

Moi, je n’aurais pas osé. D’abord, je sais me maîtriser, je ne parle ni n’agis sous le 

coup d’une impulsion. Et puis, envers nos parents j’éprouve un tel respect que je 

me garde de tout ce qui risquerait de les blesser ou de les fâcher. C’est un 

sentiment de piété qui m’oblige, sans contrainte extérieure, à les honorer et à 

prendre soin d’eux jusqu’à leurs derniers jours. Ainsi je resterai près d’eux, 

administrant le domaine, non par besoin de sécurité, mais pour eux et pour 

assurer la transmission. Ils m’en savent gré, je crois. 

Cet impudent, il a déclaré tout de go à Père qu’il voulait son argent, son dû. Sans 

avoir fait ses preuves, sans l’avoir mérité. Simplement parce qu’il en avait besoin, 

parce qu’il s’en allait. Père a reçu ce double coup sans protester, avec sa bonté 

coutumière qui est bien indulgente. Pourtant, en réclamant sa part d’héritage, 

c’est comme si mon frère, renversant le cours normal des choses, le faisait 

mourir et, en partant, tournait définitivement le dos à ceux qui l’avaient nourri, 

élevé, aimé. Quelle ingratitude, quel irrespect. Père lui a remis sa part entière, il 

a même fait des vœux pour son voyage. 

Le matin de son départ, Mère était en émoi et toute la maisonnée sens dessus 

dessous. Personne ne comprenait cette décision soudaine qui perturbait l’ordre 

paisible des jours, telle une bourrasque sur un champ d’épis mûrs. Je me suis 

contenu malgré mon indignation, mais je n’ai pu formuler aucun souhait pour lui. 

Que son voyage s’avère bon ou malencontreux, c’est lui, dans sa jeunesse 

impatiente, qui a décidé de partir, lui qui est responsable. 

Quand il vivait ici, il apportait toujours avec lui un air de légèreté et de 

fantaisie, une insouciance qui heurtait ma rigueur, mon amour du devoir accompli. 

Certes, il travaillait lui aussi, mais on sentait qu’il voulait autre chose, qu’il visait 

plus loin. Sa tête était pleine de rêves et sa bouche de questions. 

Quand je pense à lui, je le vois non comme un arbuste verdoyant et vigoureux, 

mais comme ces ombelles, gracieuses assurément, que la brise fait danser et 

éparpille. De lui qu’adviendra-t-il ? 



De lui qu’adviendra-t-il, parce que, même éloigné, il demeure mon frère. C’est 

parce que j’ai de l’affection pour lui que je juge son comportement. S’il m’était 

indifférent, je ne me soucierais pas de savoir s’il se conduit bien ou mal. Je ne 

suis pas impeccable, mais en tout je me réfère à ce qui est droit, juste et net. 

Par-dessus tout, j’aime la rectitude. C’est pourquoi la bonté de Père m’interroge, 

elle qui excède toute justice et suspend tout jugement. 

Mon frère et moi sommes très différents. Comme l’hiver et le printemps, assure 

Mère. Mais ces saisons ne sont pas ennemies, le froid rude protège et modère la 

jeune fièvre du printemps. L’hiver enfouit, mûrit intérieurement, patiente, tandis 

que le juvénile printemps explose, se disperse et gaspille effrontément. L’hiver 

est sage et le printemps plein de folie. Tous les deux se tempèrent et peuvent 

s’accorder. 

Je repense aux deux frères, Abel et Caïn, dont parle le saint Livre. Ils ne sont 

pas rivaux à la naissance. C’est l’Eternel qui, à mon humble avis, se montre bien 

injuste : pourquoi agrée-t-il les offrandes d’Abel tandis qu’il repousse les 

sacrifices de Caïn ? Le Créateur n’aime-t-il pas tous ses enfants également ? A-

t-il des préférés ? Pourquoi éveille-t-il dans l’esprit de Caïn le chagrin, 

l’incompréhension, la rancœur, enfin la vengeance ? 

Caïn, je le comprends, sans approuver son geste meurtrier. Il est le moins aimé, 

le délaissé, tandis que le frêle Abel jouit des faveurs divines sans raison 

véritable. De la même façon je comprends la colère d’Esaü que son frère retors a 

suborné. Et ses sanglots sont déchirants lorsqu’il se voit privé de la bénédiction 

paternelle : Jacob a tout pris, tout emporté et lui, à part ce triste plat de 

lentilles vite avalé, il n’a plus rien du tout, il doit se contenter de quelques 

recommandations et vœux pieux. Je l’avoue, je peux ressentir la hargne qui 

s’empare de Caïn sans cesse repoussé, je peux éprouver la gigantesque colère qui 

s’empare d’Esaü à l’encontre de son voleur de frère. Tout cela est une question 

de justice. La haine de Caïn, la fureur d’Esaü sont comme un poing dressé contre 

le Ciel, comme une terrible clameur jetée à la face de Dieu : pourquoi Seigneur 

ne m’aimes-tu pas, ou pas assez ? Parce que, si tu m’aimais, tu me rendrais 

justice, tu ne favoriserais pas l’un de tes enfants au détriment de l’autre. 

Pourquoi Seigneur ne m’entends-tu pas, pourquoi détournes-tu de moi ta Face ? 

Je ne souhaite aucun mal à mon frère, mais quelque chose en moi se réjouit 

sourdement en pensant que, seul, livré à lui-même dans cette cité inconnue, il va 

se rendre compte qu’il avait besoin de moi à la façon dont le printemps prodigue 

s’adosse au sérieux hiver et même prend racine en lui. Je suis sûr que son 

absence ne sera pas longue, et il reviendra penaud, démuni, cherchant 



consolation. Les jours reprendront comme avant et nul n’évoquera plus cette 

courte escapade. Mais moi, le jour où il reviendra, je ne manquerai pas de le 

réprimander, je lui montrerai les conséquences néfastes de son aventure et je 

l’exhorterai à s’amender, à faire taire ses rêves, à devenir stable et constant. 

Ah, la bonne leçon que je lui prépare et qui n’admet aucune excuse, aucune 

objection. Ce faisant, je plaiderai la cause de Caïn le mal-aimé et d’Esaü le 

dépossédé. Le frère préféré n’a pas toujours le dernier mot… 

A nouveau le domaine reprendra son rythme, les troupeaux seront paisibles, les 

arbres bien taillés, les gerbes entassées, dans le ciel le soleil se montrera puis 

disparaîtra, la lune croîtra puis diminuera, les rivières déborderont et 

s’assécheront, selon l’ordre fixé par le Créateur. Chaque chose en son temps, et 

chacun à sa place. L’univers est en ordre, c’est pourquoi il est beau. Ainsi peut 

naître l’harmonie qui est sœur de la justice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Fils 

Les premières lieues ont été faciles. J’ai suivi le chemin indiqué par notre vieux 

serviteur, m’arrêtant de temps à autre pour contempler le paysage. Je savoure 

ma fraîche liberté et suis un peu étourdi d’avoir osé entreprendre ce voyage. 

J’ignore ce que je vais découvrir dans la cité étrangère, qui j’y rencontrerai. J’ai 

répondu à un appel mystérieux et je me suis risqué, quel mal peut-il arriver ? 

Quoi qu’il advienne, je ne le regretterai pas. J’ai envie de tout explorer, je n’aime 

pas les frileux qui épargnent leurs maigres jours. Déjà je me sens riche de tout 

ce que va m’offrir cette nouvelle vie. 

Chez mon père, j’avais tout loisir d’aller et de venir, de parler et de poser des 

questions, je respectais les règles familiales, m’inclinais devant les lois sacrées 

et ne me sentais nullement restreint ni prisonnier. Mais je n’avais pas fait 

l’expérience de la solitude. De ma solitude qui m’apparaissait à la fois exaltante 

et périlleuse. Je suis parti, car la solitude est nomade, elle invite à se mettre 

sous le vent, à élargir l’espace de sa tente aux dimensions du monde. 

Pour le moment, la solitude m’est légère, mais elle peut se révéler âpre, surtout 

lorsque, comme moi, on est enclin à la conversation. Je ne sais pas si j’aime les 

êtres humains, mais j’aime parler avec eux. 

Souvent sur le chemin le pèlerin chantonne. Est-ce pour se tenir compagnie ? Qui 

lui souffle cet air joyeux ? Je fredonne, moi aussi, tout en avançant, les mots 

font place à la musique et lors d’une halte j’écoute les oiseaux et leur réponds en 

imitant leur babil. Les mots enracinent, la musique emporte. 

La marche donne des ailes, elle ouvre la poitrine, la pensée, le cœur, tout respire 

largement. Je me demande pourquoi les gens savants s’enferment pour réfléchir 

et rédiger d’austères traités. Certainement, ils recherchent le silence et ne 

veulent pas être distraits. Mais au grand air, au fil des pas, la pensée prend sa 

mesure, elle se confronte aux éléments, se bat, elle devient ample et vigoureuse. 

Le cerveau compliqué de l’homme a besoin de la marche et du sommeil qui, tous 

deux, le nettoient et l’apaisent. 

Je n’ai pas croisé grand monde sur la route : un paysan et son âne, une femme 

portant un fagot de branchages et tenant par la main une fillette, suivie d’un 

chien roux. Un bref salut en passant. Je ne sais pas quelle langue ils parlent et ne 

veux pas paraître étranger. Ce soir je dormirai sous le regard des étoiles, par la 

suite je trouverai bien une ferme où demander l’hospitalité. Je garde serrée 

contre moi la bourse qui contient tout mon avoir. Mère m’a mis en garde de ne 



pas faire de dépenses inconsidérées et d’abord de mettre de côté une somme 

d’argent qui assurerait mon retour. Chère mère. Je ne sais pas du tout quand je 

reviendrai. Un retour à la maison m’apparaîtrait comme un échec, je me sentirais 

piteux. Lorsqu’un jour on a décidé de partir, de quitter les lieux familiers et les 

personnes chères, on va droit devant. On va à la rencontre. Tout devient 

possible. 

Je ne suis plus un enfant. Pour le moment, la chaleur du foyer, la tendresse 

maternelle, les sages instructions de Père ne me manquent pas. Je vais à la 

rencontre de mes rêves et même s’ils sont nombreux et embrouillés, ils 

m’aideront à faire connaissance avec moi. Je ne suis plus un enfant, je vais 

forger ma propre histoire, elle sera étonnante et sans pareil, d’elle on se 

souviendra. 

Souvent mon frère me traitait de rétif, et ce qualificatif me plaisait : je ne 

supporte pas les jougs ni les entraves, je plains les bœufs de labour, les taureaux 

enchaînés. J’aime les animaux sauvages, les fleurs des champs, les buissons qui 

portent roses, les nuages qui n’ont d’autre maître que le vent, les étoiles qui ont 

pour elles tout le firmament. 

Dans quelques jours je parviendrai à la ville de mes désirs et déjà j’énumère tout 

ce que j’y ferai. J’ai d’abord l’intention de bien m’amuser. Les travaux agricoles, 

les devoirs envers les parents, la révérence envers Dieu, les tâches habituelles 

et les fêtes familiales, tout cela finit par peser. Un jeune homme a d’autres 

envies, même si elles sont imprécises. Je ne vais pas me livrer à des plaisirs 

honteux ni dilapider toutes mes ressources. Je veux connaître ce qui me manque 

et je suis prêt à payer à prix d’or ce manque qui m’a poussé vers un pays lointain. 

Lors d’une halte, je me suis désaltéré à l’eau d’un puits. Je n’étais pas le maître 

du puits, mais j’en ai bénéficié, comme de la lumière du jour, des fruits sur les 

arbres, du chant des oiseaux. Cela m’a fait réfléchir et un voeu est monté à mon 

cœur : puissé-je ne rien posséder, puissé-je sentir le manque et connaître la soif 

afin de remercier le puits qui se trouve sur la route. 

Finalement, je me demande si je mettrai de côté la moindre pièce pour garantir 

un éventuel retour. « Nu je suis venu en ce monde et nu j’en sortirai », comme dit 

Job. Il est lucide et pieux, il consent à la condition précaire de tout homme et 

bénit même son Créateur. L’Eternel l’avait comblé de faveurs, puis l’a 

entièrement dépouillé. De ses biens, de ses serviteurs et de ses troupeaux 

féconds, de ses fils et de ses filles tendrement aimés. Que lui reste-t-il sur 

cette terre violente ? Son corps, sa pensée, sa voix. Mais voici que son corps lui-



même devient malade et d’aspect repoussant. Job n’a plus que la peau sur les os, 

une peau purulente. Et tous se détournent de lui en se bouchant le nez. L’homme 

juste et malmené n’a plus que son intelligence et sa parole pour s’adresser au seul 

interlocuteur possible, à Celui qui sait tout et peut tout. Job dans sa nuit devient 

un cri, un questionnement interminable, une clameur déchirante et noble qui tout 

à la fin se mue en adoration et louange. 

Ce parcours me remplit d’effroi et d’admiration. Assurément l’être humain est 

peu de chose, ses jours fanent aussi vite que l’herbe des champs. Mais doit-il 

faire obligatoirement l’expérience du dénuement total pour apprécier à sa juste 

valeur, à son immense valeur, une gorgée d’eau claire, une branche fleurie, la 

beauté d’un visage, le rire d’un enfant, l’aube douce ?... Moi, je ne ressemble pas à 

Job, même si je pose beaucoup de questions. Jusqu’ici les épreuves m’ont épargné 

et, tout compte fait, je ne parle pas souvent à Dieu. Sans doute parce qu’Il fait 

partie de mon enfance, du passé que j’ai quitté. Je ne parle pas souvent à Dieu, 

mais je ne Le renie pas plus que je n’ai renié mes parents en partant de la maison. 

Ils m’ont donné la vie. Peut-être est-Il dans mon souffle, coule-t-il dans mon 

sang. Peut-être est Il aussi musique sur le chemin… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Mère 

Dans toute la nature se manifeste la tendresse des mères : l’oiseau qui vient 

nourrir ses petits dans le nid, l’ânesse apprenant à l’ânon à marcher, la lionne qui 

défend sa progéniture, le pélican qui se sacrifie… Et moi je resterais impassible ? 

Sur l’enfant juste né je me suis penchée souvent afin d’écouter son souffle léger. 

Rien ne dit qu’en un éclair la respiration ne cessera pas, que l’enfant ne refusera 

pas d’absorber le bon air de ce monde, le lait de mes seins. Et à mon petit je 

murmurais des prières pour l’encourager à vivre, pour qu’il se sache accueilli. 

L’amour d’une mère est incompris ou moqué par beaucoup, on le dit trop 

indulgent, trop protecteur. Et pourtant, c’est une lame enfoncée dans le cœur, 

une sollicitude inapaisée. Une mère ne supporte pas même l’idée que son enfant 

puisse souffrir, être houspillé, elle refuse d’imaginer que le malheur puisse 

s’abattre sur ses jeunes épaules, elle veut le prémunir contre l’insulte et le 

chagrin, contre l’injustice et la trahison. Tout enfant, ressent-elle, a un destin de 

roi, rien ne devrait l’en priver. Et voici la blessure quand j’ai réalisé combien 

inutile, affreusement vain, était mon amour puisqu’il ne peut rien contre la mort 

vilaine. Non, face au trépas, il n’est aucun chant, aucune prière pour retenir le 

souffle qui s’amenuise et déjà s’en va. C’est pourquoi le brusque départ de mon 

cadet, un matin de printemps, m’a affolée, révélant mon impuissance face aux 

dangers qui le menaceraient. 

Je ne veux pas le perdre, mon fils très cher. Cela ne signifie pas que je tiens à le 

garder auprès de moi, mais je ne veux pas qu’il meure. Certains affirment que 

l’amour maternel est possessif, moi je donnerais ma vie pour mon enfant. 

Et puis il est parti tout seul. J’aurais souhaité qu’un guide l’accompagne, ou même 

que l’ange Raphaël se présente comme il le fit pour le jeune Tobie. Mon époux, lui, 

n’a pas paru s’inquiéter. Fait-il à ce point confiance à son fils, à son air décidé ? 

Consent-il plus que moi aux périls et à l’imprévisible qu’offre toute existence ? 

Ou bien se résigne-t-il déjà à le perdre ? 

Parfois, mon pieux époux me fait penser à Abraham, prêt à sacrifier Isaac, le 

fils inespéré de sa vieillesse, à l’Eternel qui le lui demandait. Il n’a pas hésité un 

instant, il n’a pas non plus marchandé avec Dieu comme il l’avait fait afin que les 

habitants de Sodome fussent épargnés. Non, il s’est levé tôt, a pris du bois, un 

couteau, il a emmené Isaac vers la montagne désignée par l’Eternel. Et il est 

parti sans rien dire à Sara qui aurait poussé de hauts cris et aurait arraché son 

fils unique aux bras d’Abraham. 



Comment un père peut-il être prêt à égorger son fils afin de l’offrir à Dieu sur 

un bûcher ? La foi est-elle cette obéissance aveugle, une cruelle folie ? Ou bien 

Abraham éprouve une telle confiance en son Seigneur qu’il ne peut penser un 

instant que Dieu lui veuille le moindre mal, ni à lui, ni aux siens…. Peut-être. Mais 

Sara n’aurait pas eu ce geste terrible, ou cette foi absolue, elle aurait défendu 

son fils chéri face au Seigneur impérieux. Ou encore elle aurait proposé de 

prendre sa place sur le bûcher. 

Je compte les jours et les semaines depuis ce matin fleuri où mon enfant a pris 

la route d’un pas vif. Certes, il est débrouillard et sensé, il a belle allure et puis 

l’argent ne lui manquera pas. J’ai tort certainement de m’alarmer ainsi, c’est 

maintenant un jeune homme vigoureux, il saura frayer son chemin en ce pays 

éloigné, il y gagnera même quelque renom. Oui, pourquoi m’alarmer ? Les Hébreux 

conduits par Moïse n’ont-ils pas reçu chaque jour la manne dans le désert sans 

fin ? L’étrange nourriture tombée du ciel ne pouvait pas être conservée. Ainsi, le 

peuple élu, cette troupe bariolée d’esclaves tout juste libérés du joug de 

Pharaon, devait continuer sa marche dans le désert à la seule grâce de Dieu. La 

manne figurait leur espérance, une espérance qui leur permettrait d’atteindre la 

Terre promise. 

Mon fils ne se trouve pas dans un désert hostile mais dans une ville opulente où il 

ne mourra pas de faim. Et il se souvient, j’en suis sûre, des histoires du saint 

Livre que je lui ai contées. Il est instruit et averti. Je ne dois pas me soucier. Un 

jour, il reviendra, plus vigoureux encore, le visage éclatant de joie, et il égaiera 

toute la maisonnée en relatant les mille merveilles de ce lointain pays. 

Jusqu’ici j’ai réussi à me contenir. Mon époux ne supporterait pas mes pleurs et 

mon fils aîné me jetterait un regard sévère. Les tâches quotidiennes, les gestes 

habituels atténuent le temps de l’absence ; j’ai confiance en Dieu et aussi en mon 

enfant. Mais lorsque la nuit vient sur les collines, lorsque les troupeaux sont 

rentrés et que les oiseaux se taisent, alors mon cœur s’enfle et se libère par de 

douces plaintes, de naïves prières, de loin je lance vers mon fils des vœux, des 

bénédictions, je le couronne de joies, je le vois déjà roi. 

Et puis la lampe à huile doucement s’éteint, la nuit s’engouffre dans la maison, 

dans mes yeux, dans mon cœur. Ô mon fils, où es-tu ? As-tu le cœur content ? 

Puisses-tu ne jamais céder au mal et puisse le désespoir ne jamais s’emparer de 

toi ! Ou alors, où que tu sois, souviens-toi de mes bras qui réchauffent, de mes 

baisers qui consolent. Sache qu’ici tu es aimé pour toujours et que moi je 

t’attends. 



Le Père 

Après avoir béni mon fils, je lui ai donné un bâton pour son voyage aventureux. Ce 

n’était pas une branche ramassée au hasard, mais un bois noueux d’olivier que j’ai 

écorcé, puis orné d’une fine spirale. Un bâton fait pour soutenir la marche et 

pour demeurer droit. Il servira à éloigner chacals et serpents, à faire tomber 

d’un arbre quelque fruit savoureux ou encore à fouir la terre pour qu’affleure 

l’eau bienfaisante. J’espère que mon impatient de fils a gardé ce bâton d’olivier 

tout chargé de mes pensées, de mes prières, qui doit lui rappeler que tout homme 

est passant sur la terre. 

Son absence est comme une brume qui recouvre le domaine et ses gens. Nul n’ose 

en parler ouvertement et à table sa place vide est gardée. Son frère aîné se 

démène, courant des labours aux moissons, du champ de blé à la bergerie. Son 

empressement semble dire que celui qui est parti n’était guère indispensable, et 

puis quelle inconstance, quelle frivolité de tout abandonner, un matin de 

printemps, sur un coup de tête…. 

Devinant ses sombres pensées, je lui ai dit que mes deux fils, je les aimais d’un 

même amour, même si leur comportement, leur caractère étaient très 

différents. La courbe n’est pas moins utile que la ligne droite et chacune possède 

sa beauté. Ainsi pour porter fruit la vigne a besoin d’un tuteur autour duquel elle 

s’enroule joliment. Il est un temps pour se redresser et un temps pour se 

pencher, un temps pour juger et un temps pour la clémence. Les années qui 

s’écoulent courbent tout homme vers la terre qui bientôt accueillera son corps 

sans vie. La mère s’incline vers son petit pour lui parler, pour nettoyer une 

égratignure à son genou ; l’amoureuse se penche tendrement pour caresser son 

bien-aimé. Et moi, je prie debout le Seigneur, puis me prosterne devant son 

immensité. 

Rester droit, c’est une attitude intérieure. Lors d’une nuit mémorable, notre 

ancêtre Jacob a reçu de l’Ange une profonde leçon : après le singulier combat il 

se retrouve blessé à la hanche et béni, remis enfin debout, lui qui durant près de 

40 ans n’avait cessé de ruser, d’esquiver, de tromper. Jacob boîte désormais, 

mais du visiteur nocturne il a reçu un nom nouveau qui est son bâton de marche, 

sa force véritable transmise par le Très-Haut. 

Telle fut pour moi, mon fils, ma bénédiction sur le seuil de la maison : non pas 

geste magique qui te prémunirait de tout obstacle, mais invitation à rester digne 

et loyal face au Seigneur. Pour moi, j’espère, même chargé d’ans et peut-être 

grabataire, garder cette rectitude intérieure qui est un des piliers du Ciel. 



A la ville où te conduisent tes pas fiévreux, tu feras bien des rencontres, 

certaines t’enrichiront, d’autres te dissiperont. Le danger n’est pas dans la 

fréquentation des femmes, des taverniers, des marchands, le danger est d’abord 

dans un cœur concupiscent, dans un esprit avide de prendre, d’accaparer. Tu n’as 

pas été créé, Fils, pour posséder le monde, mais pour en contempler la beauté, 

l’exacte ordonnance, l’incroyable harmonie. Lorsque dans le premier Jardin Adam 

nomme chacun des animaux qui défilent sous ses yeux, ce n’est pas une marque de 

pouvoir, c’est un signe d’émerveillement ainsi qu’une louange adressée au 

Créateur. Fils, tu n’es pas né pour asservir autrui ni pour être asservi : telle est 

la liberté promise, telle est ta véritable royauté. 

Dans cette contrée étrangère tu découvriras des usages et des parlers 

nouveaux, des édifices, des vêtements et des mets que tu ne connais pas. Tu 

seras attiré par les fleurs éclatantes, des étoffes soyeuses et des parfums 

envoûtants, par des oiseaux volubiles et savants… Tant de nouveautés, je le sais, 

te réjouira et tu apprendras des vocables et des chants de cette terre lointaine. 

Mais n’oublie pas ta langue de naissance, la Parole de Dieu qui avec un infini amour 

t’a fait surgir du limon et a empli tes narines du souffle de vie. Que tu reviennes 

ou non auprès de tes parents, n’oublie jamais ton pays natal. 

Les années passent sur mes épaules, ma barbe et mes cheveux ont pris le reflet 

gris doux des feuilles d’olivier. Et je me demande encore : qu’est-ce que la 

Sagesse ? Est-il au pouvoir de l’homme de la rencontrer ou est-ce un pur don de 

Dieu ? 

A l’Eternel venu en songe Salomon avait demandé un cœur intelligent. Il fut un 

roi de paix et de justice, sa connaissance était immense, depuis les minéraux 

jusqu’aux constellations, il comprenait ce que murmurent les lys, ce que disent les 

fourmis, il bâtit un Temple magnifique, et pourtant sa conduite ne fut pas 

toujours impeccable, il se laissa griser par nombre de femmes et de concubines 

et pratiqua la nigromance. Malgré cela il garda un cœur avisé, ouvert à la Parole 

qui ne passe pas, à la Présence irréfutable. Et le Seigneur lui inspira d’admirables 

chants et de sages pensées. 

Alors que mon cadet plein de fougue se trouve au loin et que l’aîné reste 

fidèlement à mes côtés, je m’interroge sur les chemins divers, assurément 

innombrables, que prend la Sagesse pour rencontrer le cœur de chacun. La belle 

Dame invite tous les hommes à sa table, certains y accourent, d’autres prennent 

tout leur temps, les uns se méfient, d’autres tournent carrément le dos. Qui sait 

si le fils absent est plus proche de la Dame que celui qui ne m’a pas quitté ? 



Pour ma part, je lis chaque jour le Livre saint, je n’omets pas de prier et de 

louanger et du mieux que je peux je suis les commandements de Dieu. Est-ce 

suffisant ? A force d’observer et d’étudier, j’ai acquis un savoir important, je 

connais les mœurs des animaux, la vertu des herbes sauvages, le nom des étoiles 

qui courent dans le ciel. Est-ce cela, la Sagesse ? Et puis, je sais écouter, j’essaie 

d’être utile à ceux que je rencontre et même d’être bon envers chacun. Cela est-

il assez ? Ai-je assez remercié Celui qui m’a créé ? 

Je m’interroge. A mon âge je ne suis pas encore parvenu au seuil du palais où 

m’attend Dame Sagesse. J’en entrevois seulement de loin les lumineux portiques. 

Voilà pourquoi, mon enfant, mon grand, je t’ai donné ce bâton que j’ai béni, à mes 

yeux il revêt un prix bien plus important que ton pécule qui ne tardera pas à 

fondre. Maintenant que tu ne t’appuies plus sur mon expérience, que tu ne reçois 

plus mes conseils, écoute ce que dit le bois d’olivier, ne t’arrête pas sur le 

chemin, veille et marche, chante pour garder ta joie, fais jaillir des sources sous 

tes pas, fais éclore des étoiles dans la nuit, mon grand, mon fils très cher, 

avance, c’est la seule façon de rester droit et libre, de garder l’équilibre 

souverain, persévère sur ton chemin, et un matin le bâton fleurira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Fils 

Enfin, je vois apparaître des remparts, des tours majestueuses. Le ciel semble 

d’or et de pourpre. Je suis fatigué de mon long parcours, mais je n’ai pas renoncé, 

j’ai  gardé ma force et mon désir. A peine ai-je frémi en découvrant sur le bord 

de la route des ossements – étaient-ce des restes animaux ou humains ? Je ne 

me suis pas attardé, la mort ne me concerne pas. Je vais toucher le but puisque 

devant moi surgit la ville de mes rêves, déjà les rumeurs, les musiques et les cris 

me parviennent. Je hume des parfums voluptueux, des fumets de viandes, tout 

mon corps s’enflamme, s’affame. Enfin je vais connaître la vie. 

J’ai cru d’abord arriver dans une cité hautaine, de marbre et d’or, qui défend sa 

richesse et repousse l’étranger. Puis j’ai découvert une ville accueillante, 

séduisante même, aux jardins verdoyants, aux fontaines babillardes, aux 

terrasses plantées de citronniers et de jasmins. J’ai flâné au gré des rues 

entrelacées où se bousculent ânons et chameaux, porteurs d’eau et vendeurs 

d’amulettes, j’ai vu, émerveillé, des échoppes offrant des tissus qui semblaient 

ailes de libellule, des couffins emplis d’épices, d’écorces et de roses séchées, et 

un petit singe malicieux m’a suivi quelque temps en bondissant. J’ai croisé plus 

d’une femme à la peau cuivrée, aux yeux étincelants, dont la robe aux couleurs 

vives m’a frôlé. Chacune m’a lancé un petit sourire – ou bien ai-je rêvé ? 

Maintenant j’ai soif et faim, j’ai besoin de me reposer et de laver mon corps de la 

poussière des routes. J’ai suffisamment d’argent pour me restaurer tout à mon 

aise dans une taverne et boire du vin de palme avant de demander un lit dans une 

auberge proche. 

Les bruits de la ville sont un peu étourdissants, je dois m’y habituer. Dans le 

domaine de mon père, je reconnaissais chaque cri d’animal, chaque craquement de 

bois, la nature m’était familière. Durant mon voyage j’ai eu pour compagnie le 

silence et le vent, le chant des oiseaux, le chuchotement des étoiles, les 

battements de mon cœur aussi. Je dois m’habituer à ce nouveau climat, trouver 

ma place dans cette ville grouillante aux rues enchevêtrées. J’entends parler 

toutes sortes de langues, mais je parviendrai bien à me faire comprendre. Je 

suis jeune, j’ai belle allure, et puis avec ma bourse bien remplie on ne peut rien 

me refuser. 

Mère m’a dit – il y a si longtemps déjà – de me méfier des femmes étrangères. 

Cette dénomination m’avait rendu perplexe. Pour un petit garçon, toute femme, 

hormis sa mère, paraît étrange, à la fois attirante et dangereuse. Pour devenir un 

homme, ne doit-il pas fréquenter ces femmes qui lui ouvriront des contrées 



nouvelles, qui lui apprendront un savoir, des saveurs inouïes ?... Mère fronçait les 

sourcils, évoquant des plaisirs interdits. Ces étrangères, assurait-elle, 

enchaînent l‘homme plus sûrement que ne ferait un despote car leurs manigances 

sont très douces. 

Oui, je me souviens de l’histoire de Samson, fort comme un soleil, qui succomba 

aux charmes de la belle Dalila et céda à sa funeste curiosité. La femme 

étrangère, insistait Mère, pensant faire mon éducation, a pour but de s’emparer 

de la puissance de l’homme, non seulement de prendre en elle sa sève, mais de 

dérober sa force spirituelle s’il est, comme Samson, consacré à Dieu. Samson a 

failli, il a révélé le secret de sa force surhumaine qui tenait en ses longs cheveux. 

Dalila a jeté sur lui ses filets, elle l’a tondu puis aveuglé, et celui qui naguère 

était un colosse s’est retrouvé à tourner, telle une bête de somme, la meule dans 

le noir. 

Pauvre Samson, je le plains, même si par la suite il s’est bien vengé. Mais moi, je 

n’ai pas été consacré au Tout-Puissant et si j’ai quitté la maison familiale, c’est 

bien pour voir du nouveau. L’inconnu ne me fait pas peur et une belle femme est 

un cadeau du ciel. Je ne me laisserai pas berner, mais je ne vois pas pourquoi je 

repousserais les sourires et les gestes charmeurs des jeunes filles parfumées. 

Je ne connais rien de l’amour ni de la femme et la beauté m’attire 

irrésistiblement. Pourquoi la passion d’amour ne serait-elle pas belle ? Tout fruit 

délicieux serait-il nécessairement un fruit délictueux ?... 

Père, de son côté, m’avait dès mon enfance appris les saints commandements. Il 

avait insisté sur le seul qui doit être gardé absolument, celui qui libère de tous 

les péchés, de tous les égarements : « Ecoute, mon fils, tu aimeras Dieu de tout 

ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. » Il ne m’a pas mis en garde 

contre le corps voluptueux des femmes étrangères, contre les poisons et les 

pièges de l’amour. Ce n’est pas l’amour qui est une faute, répétait-il, c’est la 

convoitise, c’est la violente avidité. Ainsi, continuait-il, séduire la femme d’autrui, 

c’est à la fois voler et mentir ; c’est tromper tout le monde – le mari, son épouse 

et soi-même. Et, plus grave, c’est détruire la clarté de l’amour. Penché sur les 

vénérables rouleaux de la Loi, Père insistait : les premiers devoirs, et en 

définitive les seuls, étaient dus à l’Eternel. Tout le reste, ces fameux 

commandements, en découlaient. 

Devant lui je récitais, un peu intimidé, la liste donnée par l’Eternel à Moïse en 

haut de la montagne : tu ne te prosterneras pas devant des idoles, tu ne tueras 

pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas de faux témoignages… En mon for 



intérieur je me demandais si tout commandement divin est une interdiction de 

vivre. 

Maintenant je comprends mieux. Tel un bâton de marche qui sert tantôt à 

dégager les broussailles devant soi, tantôt à barrer la route à un intrus, la Loi 

d’en Haut a pour sens de frayer à l’homme un chemin droit et beau : tu adoreras, 

tu honoreras, tu aimeras, tu partageras, tu rendras justice… Autant d’invitations 

à devenir ample, à croître en sagesse et en intelligence. 

Telle est aujourd’hui mon intention. Dans cette ville bruissant de mille voix et de 

mille attraits, je ne vais pas me brider. Je vais aimer, chanter et remercier, 

offrir des présents et donner des aumônes, je vais boire du vin pourpre, jouer 

aux dés, apprendre la harpe et la flûte… Ce faisant, je ne tuerai pas, je ne 

mentirai pas, je ne renierai pas mon père et ma mère, je ne volerai pas puisque 

ma bourse est pleine de pièces d’or. Je suis jeune et l’amour m’apparaît comme la 

plus belle des passions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Vieux Serviteur 

Avec l’âge on perd les mots, mais la sensibilité s’accroît. A la moindre émotion les 

yeux s’embuent de larmes et si les mains tremblent, c’est de ne plus vouloir 

prendre ni retenir. On effleure les êtres et les choses, on les regrette déjà, et 

tel un fleuve parvenant à l’estuaire on s’abandonne sans réticence à ce qui va 

advenir. Je ne sais pas si la vieillesse est le temps de la sagesse, mais elle creuse 

le silence qui tantôt semble un linceul, tantôt un manteau de lumière. 

Je ne parle pas beaucoup mais dans mon cœur bien des pensées s’agitent. Depuis 

qu’il est parti, le jeune fils, je ressens du tourment, je ne sais si j’ai bien fait de 

lui indiquer la route menant à la ville qu’il imaginait prodigieuse. J’aurais pu ruser, 

l’orienter vers un chemin traversant des bois sombres et semés d’embûches. 

Très vite il aurait renoncé à son imprudent voyage et tout le monde ici aurait été 

soulagé. Mais le garçon était déterminé et moi je ne sais pas mentir. 

Depuis son départ, sa mère reste longtemps assise sous les bougainvillées, 

remuant dans son tablier ses petites mains inutiles. Elle baisse la tête en 

reniflant ou pousse de profonds soupirs. Moi, pour la distraire de ses pensées 

moroses, je m’approche mine de rien et lui demande par exemple où est rangée 

l’échelle, si je dois donner à boire aux bêtes, et cent autres petites choses dont 

elle n’est pas dupe. Tournant vers moi un visage au pauvre sourire, elle me répond 

avec gentillesse, puis se dirige à pas menus à l’intérieur de la maison. 

Le maître, lui, semble paisible. Il puise sa confiance et sa force dans le 

parchemin sacré sur lequel chaque jour il se penche. Lui, il lève souvent son 

regard et ses mains vers le ciel tandis que la mère de l’enfant ne cesse de fixer 

l’horizon.  

Moi, je reviens de loin. De ce pays de mirage, de cette ville que je n’ose nommer. 

Peu après ma naissance, mes parents m’avaient abandonné, me jugeant malingre 

et quelque peu contrefait. Ils m’avaient laissé là, en pleurs, à proximité d’une 

taverne où ripailles et chansons allaient bon train. Ils pensaient à juste titre que 

dans cette cité riche quelque bonne âme aurait pitié de moi. Et l’enfant que 

j’étais, au visage noiraud, aux yeux apeurés, fut recueilli par une femme aisée qui  

me nourrit, m’éleva, m’apprit la langue et les coutumes de la contrée. J’oubliai 

vite mes mauvais parents, c’est mieux que de les maudire ou de s’apitoyer sur soi. 

Aujourd’hui je me dis qu’ils n’étaient peut-être pas méchants, mais plutôt 

désarmés et qu’ils souhaitaient pour moi un destin favorable en choisissant une 

ville animée aux ressources nombreuses. 



C’est là que j’ai grandi, ne sachant pas si j’étais un enfant de ce pays ou bien un 

étranger. Maintenant, avec l’âge, j’ai compris que tout homme est de passage sur 

la terre où il se sent parfois abandonné et parfois en exil. Les uns s’y établissent, 

oubliant la mort qui rôde, d’autres cherchent une demeure sûre qu’ils situent 

dans le ciel… 

Dans ce pays d’adoption j’ai grandi et me suis rendu utile. J’étais serviable et 

même empressé, tant j’éprouvais de reconnaissance envers la femme qui m’avait 

accueilli comme une mère et envers la belle ville dont, jour après jour, je 

découvrais les richesses, les prestiges et les plaisirs. J’étais instruit, affable, 

habile de mes mains et fus embauché comme serviteur. Je remplis ma tâche avec 

honnêteté, apprenant au fil du temps que le plus humble travail peut être source 

de fierté et de gratitude. Maintenant que je suis vieux, je sais que l’humilité 

consiste à se reconnaître incomplet et à apprendre de chacun, de la nigelle bleue 

et du faon agile, du prince et du mendiant, apprendre de la joie et de la 

souffrance, apprendre chaque jour, jusqu’au bout, jusqu’à ce que le fleuve se 

perde dans le large estuaire. 

Les années ont passé et j’obtins des places plus importantes. Les divers maîtres 

que j’eus m’accordaient leur confiance, ils louaient mon caractère sérieux et ma 

discrétion. Je devins intendant et surveillais les greniers à blé et les bergeries, 

ayant à mon tour sous mes ordres une troupe de serviteurs et de servantes. Ne 

m’étant jamais marié, je me donnais tout entier à ma tâche et en retirais grande 

joie. Je pensais que mon existence était désormais toute tracée et qu’elle serait 

prospère, sans accrocs. Ma conduite était droite, mon travail bien fait. Que 

pouvait-il m’arriver ? 

Hormis l’Ourse qui dans le ciel demeure immobile, tout change et tourne en ce 

monde. On s’embrouille, on se perd, on se laisse enchaîner par le plaisir ou par la 

haine, par le mensonge ou l’ambition. On subit l’injustice, la calomnie, la trahison. 

Un jour, je fus accusé de comploter contre mon maître, de détourner ses biens à 

mon profit. Et devant le mutisme et l’ébahissement propres à tout innocent, je 

fus chassé sur- le- champ. Par un reste d’égard, le maître m’évita le procès et la 

prison. Il paraissait aussi chagriné que moi et aussi impuissant à faire taire les 

mauvaises langues. Le mieux pour moi était de quitter les lieux et même le pays. 

C’est là que, franchissant le seuil de la noble demeure, me sentant une nouvelle 

fois abandonné, mes mains tremblèrent pour la première fois. Je n’avais plus 

rien, j’étais un errant, un malheureux qui s’en irait au gré des routes mendier un 

peu de pain et pour la nuit le foin d’une étable. C’est ainsi que, de porte en porte, 

de refus en jet de pierres, je quittai la ville et me dirigeai au hasard. 



L’Ourse céleste demeure fixe et sereine mais la roue du destin ne cesse de 

tourner. Qui peut se prévaloir de connaître ce qui demain lui arrivera ? Qui peut 

assurer si l’aube prochaine ouvrira une journée faste ou funeste ? 

La bonté du destin, que certains nomment providence, fit que le maître de ce 

domaine me rencontra un jour sur le chemin. Ou plutôt me repéra, effondré dans 

un fossé. Ne se demandant pas si j’étais ivre ou bien malade, il se pencha sur mon 

pauvre corps, me parla doucement en une langue que j’avais déjà entendue, puis il 

me releva en me soutenant de ses bras solides. Et je me laissai faire, je 

m’abandonnai à ce qui m’arrivait. J’ai dû dormir longtemps et me suis réveillé dans 

la maison où je me trouve aujourd’hui, entouré de visages aimables. 

Ici je ne suis qu’un humble serviteur, un vieil homme inutile, mais, mieux qu’une 

maison, j’ai rencontré la bonté et la paix. Voilà pourquoi je me fais du souci pour 

lui, l’enfant que j’ai vu faire ses premiers pas et qui maintenant est au loin. 

Certes il est intelligent et vif, il ne manque ni de courage ni d’argent. Mais là-bas, 

dans la ville brillante, bruyante, on se laisse tenter, on s’amuse, on se leurre et un 

jour l’âme se retrouve sur la paille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Fils 

Jusqu’alors je ne connaissais que l’amour de ma mère et il m’était devenu 

importun. Je n’avais rien à conquérir, à demander, d’avance Mère accédait à tous 

mes désirs, d’avance elle excusait mes erreurs, mes faiblesses. 

Dans cette grande cité j’ai remarqué beaucoup de belles jeunes femmes. Elles 

ont l’allure libre, un port de tête altier et leurs robes aux couleurs vives 

ensoleillent le jour. Plusieurs m’ont souri et l’une m’a demandé de quel pays je 

venais. Avais-je l’air si étonné, si maladroit ? Ou bien, tout simplement, mes 

vêtements rustiques, mon bâton de marche et mes sandales usées trahissaient 

l’homme de passage, l’étranger. De là-bas, répondais-je en riant, de là-haut, en 

faisant un large geste vers le ciel clair, vers les collines bleutées. 

Les mois et les semaines ont passé comme dans un rêve. Tant de choses 

nouvelles, tant de plaisirs inconnus me hélaient. N’ayant pas besoin de travailler 

puisque j’avais reçu ma part d’héritage, je passais mon temps à flâner et à me 

divertir de cent manières. J’allais dans les échoppes et sur les marchés, 

j’achetais tout ce qui me plaisait. Le soir, je fréquentais les tavernes où l’on boit 

et l’on joue parmi le bruit et les chansons. Et la beauté des filles, bien sûr, m’a 

enivré. Elles étaient parées de fleurs et de bijoux et leurs bras, leurs yeux 

versaient toute la douceur du monde. Je me sentais heureux, je dépensais sans 

compter. Le mendiant autant que le tavernier, la vendeuse de menthe autant que 

le géomancien ont profité de ma générosité, de mon insouciance. Ah, j’avais eu 

bien raison de venir jusqu’ici, en ce pays de rêve. J’apprenais enfin ce qu’est la 

vie, et pour un jeune homme curieux et passionné comme moi, la vie s’apprend 

auprès des femmes. Au long des nuits près d’elles, tous mes sens s’éveillaient, je 

me sentais puissant, je ne parvenais pas à me lasser du plaisir qu’elles 

m’offraient. Le soir, je ne contemplais plus le ciel étoilé, mais leur corps souple 

et mouvant et je me perdais dans leur chevelure étincelante. Leur parfum 

mystérieux me grisait davantage que la brise printanière de mon enfance et leur 

voix, leur rire clair m’étaient la plus belle des musiques. Chaque jour, désormais, 

chaque nuit, me disais-je, m’apporteraient de nouvelles délices…. 

Et elle est apparue, celle que je n’attendais pas, elle que je n’imaginais même pas 

dans mes rêves fabuleux. Elle est apparue comme un éclair déchire le tissu du 

temps, comme une mélodie pure s’élève au-dessus du tohu-bohu. Toutes les 

autres images de femmes se sont évanouies et je sus immédiatement en la voyant 

que l’amour entrait dans ma vie et, avec lui, le péril et la merveille. Je le sus au 

tremblement intérieur qui s’empara de moi. Je me suis prosterné. Elle restait 



silencieuse et grave, et son visage était plein de tendresse. Je me sentais à la 

fois désarmé et invincible. J’étais élu, presque roi, et démuni devant la splendeur 

de l’amour qui se révélait à moi. Dans ses yeux je me suis découvert comme je ne 

m’étais jamais vu : non pas un jeune homme ardent et plein de charme, mais, 

comment dire, j’ai rencontré mon âme, mon image céleste. 

Ses yeux avaient l’éclat de la sardoine et de l’onyx, ses joues me faisaient penser 

à la grenade appétissante et mûre ; son front brillait et sous le turban ses 

cheveux ruisselaient comme le lait et le miel de la Terre promise. Dans ses bras 

parfumés, sous ses caresses, je me suis perdu, je me suis trouvé. L’amour était 

venu à ma rencontre et dans mon cœur, dans tout mon corps, il versait profonde 

paix et belle folie. 

C’est comme si je venais au monde pour la première fois, ou plutôt comme si 

j’advenais à un monde infiniment plus beau et plus subtil. Vivais-je donc un 

songe ? Etais-je en paradis ? Je ne pouvais me détacher de ses seins poudrés 

d’or, de son ventre doux comme le pelage de l’agneau, de son corps qui embaumait 

le nard et l’oliban, son corps agile qui semblait fuir comme la biche des forêts. 

Ô bien-aimée. 

Que puis-je, moi, t’offrir ? Qu’ai-je à te donner si ce n’est ma fougue, ma 

jeunesse, des baisers tendres, des mots brûlants ?... Ma part d’héritage ici ne me 

sert de rien. J’aurai beau acheter les plus fines étoffes, orner ton cou et tes 

poignets avec des bijoux faits de l’or d’Ophir, j’aurai beau t’apporter un 

parchemin précieux, des talismans, de l’essence de jasmin et de cinnamome, des 

saphirs, des perles qui chantent sous la lune, ou encore, pour te faire sourire, 

aller chercher un singe qui grimace, un oiseau qui parle, j’aurai beau, mon aimée, 

répandre sur notre couche des pétales de fleurs et l’abriter de larges palmes, je 

le sais, je n’ai rien à t’offrir si ce n’est la force mystérieuse de l’amour qui me 

traverse, qui m’éblouit, si ce n’est le tremblement de mon cœur. 

Moi qui me croyais riche et pourvu, je ressens l’immense dette que j’ai envers toi, 

bien-aimée, envers l’amour dont tu es le plus radieux visage. 

« Je suis une messagère, murmurait-elle à mon oreille, une femme de passage… » 

Ô bien-aimée, j’ai bu à ta bouche vermeille et me suis enivré, j’ai étreint ton 

corps si tendre et en reste affamé. Tu es plus belle que l’aurore, plus douce que 

la soie, plus dangereuse que la nuit, Ô ma vaillante, ma colombe, ma si proche, 

mon étonnée. Je passerai ma vie à te chérir, à te chanter, à te faire un manteau 

de caresses. « Toute femme est de passage », insistais-tu. 



De quel amour, ma toute belle, ma presque sœur, de quel amour parles-tu de cet 

air grave, un peu triste ? Moi je t’ai rencontrée, je t’ai tenue entre mes bras et 

je suis né à nouveau. Jamais nos yeux, jamais nos âmes ne s’oublieront. La mort 

est derrière nous, très loin, je crois que nous l’avons effarouchée avec notre 

tendre ardeur. 

Hier, sur notre couche, après l’incendie et le miel, tandis que nous reposions, 

enlacés, sans rien dire, j’ai vu, oui, j’ai parfaitement vu se poser sur nous deux 

une coupole de lumière. Ce n’était pas un dais comme en possède le palais des 

rois, c’était la coupole céleste, ruisselante de pierreries, qui nous bénissait et 

nous couronnait de sa joie. Je n’avais plus de père, de mère, de maison terrestre. 

Le temps s’était envolé. J’étais libre, je me sentais immense, j’étais aimé et 

immortel. 

Mon aimée aux joues de grenade, aux pieds de faon, au rire de vigne en fleur, 

sois à jamais remerciée. Tu m’as révélé la vie. En peu de soirs – ou fut-ce en 

songe, en paradis ? – tu m’as appris la majesté de l’amour et la liberté sans 

confins. 

Le lendemain, je ne l’ai plus trouvée, ma fière, ma secrète bien-aimée. Où se 

cache-t-elle ? S’amuse-t-elle à me faire languir et soupirer ? Quelque riche 

seigneur l’aurait-il enlevée afin d’avoir pour lui seul sa beauté incomparable ?... Ô 

vous, habitants de la ville luxurieuse, vous tous, chameliers et filles fardées, 

porteurs d’eau, esclaves empressés, vous les marchands d’épices et de senteurs, 

et les doctes astrologues, savez-vous où elle se cache, mon unique bien-aimée ? 

Et vous, les sentinelles qui veillez sur les remparts de l’orgueilleuse cité, avez-

vous vu passer au loin quelque caravane, avez-vous entendu piaffer et hennir des 

chevaux ?... Dites-moi, je vous prie, je vous supplie. Je suis perdu, je n’ai plus que 

mes larmes et cette épée plantée en plein cœur. Nul ne pourra me consoler ni me 

guérir. 

Et je sombrai dans le silence épais de la désolation. L’amour avait fondu sur moi 

tel un aigle sur sa proie puis, cruellement, injustement, m’avait abandonné. 

Comment vivre et où aller désormais ? 

Une étrange torpeur s’est emparée de ma tête, de tous mes membres, et je me 

suis laissé emporter dans une brume où se mélangeaient gobelets de vin fort, 

bains parfumés, musiques douceâtres et friandises à foison. D’autres femmes 

sont venues dissiper mon chagrin. Je me suis laissé bercer et caresser. J’étais 

malade d’amour, j’avais perdu ma lumière, ma glorieuse liberté. Autour de moi 

tout se rétrécissait et devenait opaque jusqu’à sembler une prison. Etais-je 



revenu dans la maison terrestre ? Le temps pesait de tout son poids. La coupole 

grandiose s’était évaporée, tel le fugace arc-en-ciel. Je ne pouvais même plus 

crier mon amour ni ma peine, j’étais lourd, engourdi, je me sentais voguer vers les 

rives de la mort. 

Non, je n’ai pas rêvé. Je l’ai tenue entre mes bras, ma bien-aimée, et j’ai posé 

mon front entre ses seins poudrés d’or. J’entends sa voix et ses yeux profonds 

ne me quittent pas. Reviens, reviens, ma plus que mienne, mon étrangère, ma 

dangereuse, toi ma Jérusalem céleste et ma géhenne. Ô mon incendie de douleur 

et de splendeur, où te chercher ? Et même le veux-tu ? Passante que je croyais 

mienne, tu es celle qui fuit, qui fuit comme la gazelle des sables afin que jamais 

l’amant ne s’arrête, ne se croie apaisé. 

Alors je compris que de l’amour je ne connaissais rien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Frère 

Maintenant qu’il est parti, je respire plus à l’aise et la maison est tranquille, 

même si Mère paraît triste et résignée. Certes, le travail ne manque pas, du 

matin au soir je m’active, ici donnant des ordres aux serviteurs, là dénombrant 

les troupeaux. Je vérifie les comptes et chaque mois je paie le salaire des 

ouvriers. 

Père assure que sans moi il ne pourrait accomplir une telle tâche. Il me remercie, 

il me félicite, mais je sens bien que pour lui c’est le devoir naturel qui incombe à 

l’aîné : seconder son père avant de lui succéder. En remplissant mon devoir 

j’honore mes parents et, en restant près d’eux, je témoigne de ma respectueuse 

fidélité à leur égard. Du reste, je n’ai pas à me plaindre puisque, plus tard, 

j’hériterai de biens importants : or et argent, vignobles et bétail, champs de blé, 

serviteurs en grand nombre…. 

Sans doute est-ce pour cette raison que mon frère a préféré réclamer d’avance 

la part qui lui revient : pour me provoquer. Par son attitude impertinente il me 

disait : tu es sérieux et rigoureux, tu respectes le bien d’autrui, tu révères la 

justice, mais, quoique l’aîné, tu ne sais pas si les années sont nombreuses devant 

toi, si tu profiteras de l’héritage. Par piété ou par crainte, tu remets à plus tard 

de jouir de la vie et de prendre la part qui t’est destinée. Oui, son comportement 

fut un cinglant reproche qui m’était adressé. Le petit prenait sa revanche sur un 

aîné qui ne se privait pas de l’abreuver de préceptes de prudence. 

Maintenant que mon frère est loin, qu’il batifole dans la ville étrangère et 

certainement dépense tout son pécule auprès de prostituées, je suis content de 

n’avoir rien dit au matin de son départ, de ne l’avoir pas dissuadé de quitter la 

maison. Il a la tête rêveuse, le cœur plutôt sentimental et tout cela s’éparpille au 

premier vent venu. La vie lui donnera une bonne leçon, la vie avec ses réalités 

quotidiennes, ses difficultés, ses fausses joies. 

Comme il aura dans sa débauche et son imprudence tout perdu, et même oublié le 

chemin du retour, il croupira dans la honte et le malheur, il regrettera d’avoir 

abandonné père et mère, de m’avoir dédaigné. Il regrettera et comprendra enfin 

que l’impatience est folie, que sa hâte de prendre l’héritage fut violence et que la 

curiosité apporte le plus souvent déceptions et douleurs. 

Moi, je ne suis pas un sédentaire rivé à ce domaine, mais je reste sur ma voie, 

fidèle à mes principes. Une voie que j’estime juste et respectable. Je ne risque 

pas de m’égarer dans des plaisirs illicites, de sacrifier aux idoles, de renier mes 



parents. Mon cœur est droit, non pas sec, et même si je parais peu démonstratif, 

j’ai quelques amis sûrs.  

Parfois, surprenant Mère en train de pleurer, je me dis que moi aussi j’aurais 

occupé toutes ses pensées si je m’étais éloigné. Elle se serait inquiétée pour moi, 

elle m’aurait attendu, tandis que ma présence au fil des jours semble habituelle, 

sans saveur particulière. Au fond, il est malin, le petit, il connaît les tours et les 

détours pour se faire aimer : son absence, quoique cruelle, ravive la tendresse 

dans le cœur de notre mère. Souvent je pense aux deux sœurs que Jacob épousa 

tour à tour. Dès qu’il vit Rachel, la cadette, il en devint épris, mais il dut d’abord 

épouser Léa, l’aînée, qui n’était sans doute pas laide, mais pour laquelle son cœur 

ne battait pas. Toutes deux l’aimèrent et lui furent agréables, mais Léa gardait 

les yeux humides de tristesse. Pour Jacob, Rachel était la préférée et Léa la 

moins aimée, c’est pire que de n’être pas du tout aimée. L’amour est fait de ces 

injustices. Il est incompréhensible et douloureux. 

Si je sonde honnêtement mon cœur, je vois que ressassement et amertume s’y 

accrochent telle la bardane aux vêtements. Je lui en veux à ce frère 

inconséquent, d’avoir pris tout d’un coup son indépendance et de m’avoir laissé 

toute la responsabilité. C’est trop facile : lui il s’aventure et moi j’ai à assurer la 

continuité. L’oiseau se croit entièrement libre, mais heureusement pour lui qu’il a 

des arbres où se poser. 

Père semble paisible, il garde ses sentiments pour lui. En ne manifestant pas la 

peine qu’il éprouve à l’absence de son jeune fils, sans doute veut-il m’épargner. Si 

grande est sa bonté. Jamais il ne se laisse envahir par la colère ni par la rancœur, 

il se tient au-dessus des passions et des conflits sans se montrer indifférent ou 

supérieur. Ses paroles sont mûrement réfléchies et douces à entendre. Je 

l’admire autant que je l’aime, mais ne parviens pas à lui dire. C’est comme si, en lui 

déclarant ma tendresse, je voulais lui quémander une part de son amour, ma part 

à moi d’héritage. Alors je me tais, ou je parle de choses extérieures. Je le 

regarde et je l’admire, ce père qui puise sa force et son calme, j’en suis sûr, dans 

les rouleaux sacrés, dans la Parole de l’Eternel. 

Moi aussi je connais la Loi et je suis les commandements du mieux que je peux. La 

Loi est parfaitement claire et stricte, elle engage à la vertu, elle oblige à la 

perfection. Obéissance, rigueur, fidélité, adoration, justice… La Loi semble 

implacable, mais l’exemple de mon père me rappelle qu’elle éveille l’amour dans le 

cœur de celui qui la suit. Certes peu d’hommes témoignent de ces nobles vertus 

exigées par le Seigneur Saint, beaucoup rusent ou se dérobent et la plupart 

pèchent consciemment, puis demandent pardon en se couvrant de cendres. Moi, 



je ne me prends pas pour un ange, je ne suis pas irréprochable, mais c’est mon 

grand chien au pelage noir, aux yeux pleins de bonté, qui m’enseigne les qualités 

requises par la Loi divine, hormis la crainte et la vénération envers l’Eternel que 

l’animal ignore : il n’abandonne pas son maître, se montre affectueux et 

reconnaissant, il l’attend, le suit et le soutient, il l’aide bravement dans ses 

multiples tâches, il garde, il défend, il protège, il veille. Et puis le chien aime son 

maître totalement, irréversiblement, jusqu’à la mort. Je comprends que les 

mages de Chaldée aient placé sa figure dans le ciel parmi les constellations, avec 

d’autres animaux. Et ce n’est pas hasard si le Grand Chien possède l’étoile la plus 

brillante de la voûte céleste. 

Est-ce méchant de penser que mon chien fidèle au bon regard est plus proche 

des commandements de Dieu qu’un fils égaré, renégat ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Fils 

Je n’ai pas pressenti la calamité. C’est le propre du malheur de s’abattre sans 

crier gare. Ou bien les mortels sont-ils si distraits ou encore si assurés de leur 

stabilité ? De même façon l’amour était tombé sur moi, il m’avait ébloui et porté 

jusqu’au ciel, puis se retirant, il m’avait laissé dans la stupeur et la béance. Que 

savais-je de lui, qu’ai-je de lui gardé ? Mon cœur est consumé et mes mains 

restent vides. De l’amour je ne sais rien du tout et j’ai pourtant soif de lui. 

Ainsi de la beauté. Mystérieuse beauté, que nul ne peut saisir. Beauté qui rend 

vivant et que si peu honorent. J’ai eu ma part de l’amour, de la joie, et je n’ai rien 

possédé. J’ai cru retenir auprès de moi ma bien-aimée, mais on n’étreint qu’une 

apparence, on ne s’empare jamais de la lumière. Ma bien-aimée est désormais une 

présence invisible et ô combien réelle. Mais elle me manque affreusement. Mes 

jours se sont assombris, elle donnait à toutes choses sa lumière, avec douceur et 

fermeté elle ouvrait en moi et autour de moi des portes, avec elle j’étais 

immensément libre. Ô ma dame de splendeur, Ô ma vivante en allée. 

Je n’ai pas remarqué les signes avant-coureurs de la catastrophe. Pourtant, dans 

la ville les passants se faisaient rares, les rues n’embaumaient plus le safran et la 

menthe, on n’apercevait guère de porteur d’eau. Les femmes rieuses aux jupes 

bariolées ne faisaient plus tinter leurs anneaux aux chevilles, peu à peu les 

échoppes fermaient et quelques brebis maigres erraient çà et là, levant leur 

museau suppliant vers le ciel. 

J’avais dépensé tout mon argent, exploré aussi tout ce que pouvaient m’offrir les 

sens. Je n’avais pas perdu mon temps, non, j’avais beaucoup reçu, beaucoup 

appris. La vie me semblait couler en abondance et je n’imaginais pas qu’un jour son 

cours pût tarir, pas plus que je ne pensais que l’amour s’envolât après m’avoir 

comblé. 

Aux mendiants, aux filles fardées, aux musiciens de la taverne et aussi aux 

savants qui scrutent les parchemins j’ai distribué tout mon avoir et ne regrette 

rien. Mais maintenant qu’une grande famine accable la contrée, la peur s’empare 

de moi, je mesure ma fragilité et mon imprévoyance. Avec la famine vont 

s’engouffrer dans la ville la maladie, la rapine, le désespoir, la mort. Certains 

dresseront leur poing vers le ciel fermé, d’autres déchireront leurs vêtements en 

lançant des prières plaintives et plus d’une mère aux seins asséchés regardera 

son enfant pâle sans pouvoir le consoler. Moi, je me sens encore vigoureux, je 

vais frapper aux portes et trouver du travail. Je me contenterai d’un salaire 



modeste, j’accepterai un morceau de pain et un oignon pour tout repas et je suis 

prêt à dormir sur la paille. 

Ah, elle est bien déserte, la cité naguère opulente et fière. Elle est devenue le 

repaire des chacals efflanqués, la proie des ronces. Tous les chants se sont tus. 

Le silence est suffoquant, tout comme l’air empuanti par les miasmes et les 

cadavres. N’y a-t-il pas un juste dans toute la cité, un juste qui pût intercéder 

auprès de Dieu ? Et moi, que puis-je ? Hormis la force de mes bras, je n’ai que ma 

jeunesse dilapidée, mon enfance perdue et au fond de moi la trace brûlante de 

l’amour. Je ne possède plus rien, comment pourrais-je sauver autrui, être d’un 

moindre secours ?... Douloureuse se révèle ma pauvreté. Je suis devenu un 

mendiant ou plutôt, dès mon arrivée dans la ville voilà des années, je n’ai fait que 

mendier des plaisirs, des nouveautés, je n’ai fait que quémander pour moi. Je me 

comportais en jeune seigneur, mais j’étais un esclave revêtu d’atours chatoyants, 

un pauvre esclave en dépit d’une bourse emplie de pièces d’or. 

J’ai frappé aux portes, j’ai proposé la vigueur de mes bras, je me suis fait très 

humble. J’étais prêt à accomplir n’importe quelle tâche pénible afin d’avoir 

quelque chose à manger, un abri pour dormir. Mais l’intendant de maison m’a 

repoussé comme serviteur, le marchand a décliné mon offre, le potier et le 

charpentier ont dit qu’il n’y avait rien pour moi. Et c’est ainsi que j’ai descendu les 

degrés de ma déchéance jusqu’à cogner à la porte d’une ferme environnée de 

bourbe. L’homme qui a ouvert a jeté un regard sur mes vêtements de jeune 

homme riche, sur ma chevelure parfumée et, avec un pli au coin de la bouche, il a 

grommelé qu’il m’embauchait. Grâces lui soient rendues. Puis il m’a conduit vers un 

troupeau de cochons et m’en a confié la garde. Le soir, après la glandée, je 

dormirais près des bêtes, je n’aurais pas froid… Que faire ? J’ai accepté. J’ai 

baissé la tête. J’étais seul responsable de mon misérable état. 

Tel Job, je me retrouve croupissant sur le fumier. Mais non, je ne mérite pas 

d’être comparé à ce juste dont tous se sont détournés et qui subit 

l’incompréhensible colère de Dieu. C’est moi qui ai quitté la maison de mon père, 

qui ai rejeté la tendresse de ma mère, et puis durant toutes ces années frivoles 

passées dans la ville étrangère, ai-je pensé au Seigneur ? L’ai-je quelquefois 

remercié ? Non, je ne suis pas digne d’être comparé à Job, même si la nuit je 

m’étends près des pourceaux sur la terre humide. 

Pendant le jour, muni du bâton d’olivier donné par mon père je mène le troupeau à 

travers bois et champs pour une maigre pitance. Le vent transperce mes 

vêtements imprégnés de la sueur des bêtes, je grelotte autant d’angoisse que de 



fièvre. Mes sandales fines pataugent désormais dans la boue. Jusques à quand, 

Seigneur, cette vie misérable sera mienne ? N’y a-t-il pas d’issue ? 

Jours de fureur et de désolation. D’où vient la puissante ire de Dieu ? En quoi ai-

je failli ? Ai-je trahi ma parole ou la Sienne ? L’Eternel se rappelle à moi qui ne 

pensais plus à Lui. Et s’Il emploie les grands moyens, c’est que je Lui ai beaucoup 

manqué… Ou est-ce que je m’invente à l’instant quelque consolation ? 

Les branches jaunies pendent aux palmiers, le lion rugit et la lionne se plaint de 

ne pouvoir donner nourriture à ses petits. Tous les oiseaux ont fui. Seule 

l’araignée bâtit encore sa maison dans les ruines. Le fleuve emporte des cadavres 

de chevaux, les montagnes tremblent et le ciel devient noir. Me voici loin des 

palais de marbre et d’or, loin des demeures parfumées et des jarres de vin fort. 

Me voici maigre, hébété, foulant la glaise et le fumier. Tête basse, m’appuyant 

sur le bâton légué par mon père. Et lui, se souvient-il de moi ? 

Bravement, je continue chaque jour à mener les cochons à la glandée, je fais en 

sorte qu’ils ne s’égarent pas, que les plus jeunes aient leur part, qu’ils ne se 

bousculent pas. Telle est ma compagnie désormais, avec celle des mouches, et 

leurs grognements me tiennent lieu de musique. Je me suis même mis à envier ces 

animaux : ils sont sous bonne garde, ils ont chaque jour de quoi remplir leur panse 

et le soir ils dorment à l’abri. Toute honte bue, j’ai commencé à partager leur 

existence. Mon visage était souillé, mon ventre affamé, je n’avais plus qu’à 

creuser, comme eux, dans le sol et j’ai fini par leur disputer les caroubes dont ils 

raffolent. 

Il n’y avait pas que mon ventre qui criait famine. J’ai mesuré ma peine et mon 

immense perte. J’ai compris que j’étais en exil, captif, loin, très loin de la maison 

de Père et peut-être banni de ses pensées. 

Ma tâche quotidienne était monotone et avilissante. Ce n’était pas la faute de ces 

bêtes dont le sort n’est guère enviable puisque le couteau les attend lorsqu’ils 

seront engraissés. Ma propre déchéance m’avait mené là. Du temps que j’étais 

chez mon père, je travaillais sur ses terres, dans ses vignes, j’apprenais et me 

perfectionnais. Ce travail me rendait digne, m’élevait, non seulement parce que je 

savais battre le blé, tondre les moutons et fouler le raisin dans la cuve, mais 

surtout parce que je collaborais à l’œuvre paternelle, parce que moi, le cadet, je 

l’enrichissais. Ici, dans cette ferme sombre, mon travail est un asservissement, 

une épreuve muette, il m’ôte tout espoir de me relever, de me dégager de la boue 

fétide, de me démarquer de ces pauvres bêtes au destin inéluctable. Sans cesse 



j’ai devant les yeux ce qui, après ma servitude actuelle, m’attend : la mort, la 

mort irréparable, loin des hommes, loin des miens, et peut-être loin de Dieu. 

Mon visage est sale, mes vêtements pleins de trous et je trébuche sur mes 

jambes grêles. Combien d’années durera ce bannissement ? Compagnons 

d’infortune, pauvres cochons qui allez grommelant votre faim, votre peine, 

soutenez-moi et ne me refusez pas quelques caroubes. 

Une nuit, insomnieux sur la paille de la porcherie, j’ai cru voir scintiller une étoile 

par une brèche du toit. Une clarté dorée qui venait jusqu’à moi. Je me suis 

agenouillé, j’ai lancé mes bras maigres vers le ciel et j’ai crié famine vers toi, mon 

père. Pitié pour moi, pitié. Car je reste ton enfant n’est-ce pas ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Ange du retournement 

Les humains ne me remarquent pas. Du reste, sur quoi portent-ils leur attention ? 

Soit ils s’affairent ou flânent au long des heures, soit ils dorment dans leur 

ignorance. Les plus savants d’entre eux décrètent que les Anges n’existent pas 

plus que Dieu ou Diable et ils s’en trouvent étrangement satisfaits. 

Moi, on ne me voit jamais, on ne me croit guère ou bien on rit quand j’annonce des 

choses à venir. Oh, ce n’est pas moi qui décide d’apporter une bonne nouvelle, de 

prévenir d’un danger, mais c’est avec bon cœur que je remplis scrupuleusement 

ma mission. Ce faisant, je porte secours aux hommes tout en obéissant au 

Seigneur. 

Ce garçon enthousiaste, je l’ai suivi dès son départ pour un pays lointain et suis 

resté auprès de lui. J’en connais tant, d’être fiévreux, que leur grand rêve 

emporta. Je me devais de protéger celui-ci, de veiller sur lui sans l’empêcher de 

vivre tout ce que son jeune esprit désirait. Et les prières que son père faisaient 

monter vers le ciel me rappelaient chaque jour à mon devoir. Ainsi, durant son 

voyage, je l’ai préservé de l’attaque des brigands et des bêtes sauvages, je lui ai 

indiqué mine de rien un puits d’eau fraîche, des buissons couverts de mûres 

violettes et l’ombre d’un figuier pour se reposer. Ensuite, lorsque, parvenu à la 

grande ville, le jeune homme s’est mis à fréquenter les tavernes, les tables des 

joueurs et les filles vénales, je me suis éloigné un peu afin de réfléchir. C’est 

alors que j’ai dépêché auprès de lui une femme splendide qui lui révélerait 

l’amour : la beauté élève l’homme vers le ciel et l’amour le rapproche de Dieu. Bien 

sûr, j’ai accompli tout cela en suivant les ordres de mon Maître. Je ne suis qu’un 

serviteur anonyme, un messager au bon cœur. 

Jusqu’à ce jour, je n’ai pas quitté le jeune homme égaré dans les plaisirs de la 

vaste cité. Il m’a irrité souvent par sa conduite dispendieuse, son engouement 

pour des choses futiles ; il m’a fait de la peine aussi lorsque la belle passante, la 

dame d’amour, a disparu, le laissant à jamais ébloui et blessé. Et le voici 

maintenant s’enfonçant dans le chagrin et la honte. Le voici réduit à mendier sa 

pitance et à dormir sur le sol avec les cochons. 

Son désespoir m’a fait mal. La boue avait presque gagné son cœur d’enfant. Mon 

intervention fut soudaine et précise, elle a déchiré sa nuit telle la lame d’un 

poignard. Et l’enfant malheureux s’est réveillé, il a crié famine, l’exilé s’est 

souvenu de la maison du père, il a crié de tous ses poumons, de toute la force qui 

lui restait, il a imploré secours et pitié du fond de sa misère, il a sangloté et crié 

en une longue prière. 



C’est alors que je lui ai soufflé le désir du retour. Il s’est levé de sa couche 

terreuse, il a regardé une dernière fois avec commisération ses compagnons 

animaux et à l’aube il a quitté la ferme obscure, les mauvais lieux. 

« Laisse là tes folies, mon enfant, lui murmurais-je, abandonne ton grabat, ta 

misérable vie, il est temps, grand temps, de rejeter toutes tes fictions, tes 

rêves de paille qui ne nourrissent pas. Il est temps, encore temps… » 

Je lui ai inspiré le désir du retour qui à soi seul suffit à frayer le chemin. Mais 

quel bouleversement, plus violent qu’une naissance ! Et quel vent vif, plus neuf que 

l’enfant juste né ! Je suis l’Ange du retour et du renversement, celui qui insuffle 

au passant de la terre la grâce de remonter vers les collines bleues et les vignes 

en fleur. Quel remue-ménage dans la tête de ce piteux garçon, toutes ses 

pensées se bousculent, les émotions, les images, les souvenirs, les senteurs 

d’ambre et de safran, les bruits et les musiques de la cité orgueilleuse, le pas 

balancé des chameaux, le vin d’épices, les lits de soie et d’écarlate, les soirs 

dorés, la bauge des cochons, et la voix inoubliable de l’amoureuse à jamais 

présente, à jamais enfuie… Il va quitter tout cela, avec pour viatique l’espoir 

frêle comme une tige de millet, l’espoir fou de retrouver la maison qui lui semble 

aujourd’hui un royaume. 

Maintenant il est debout, un peu tremblant, et sa main se saisit du bâton d’olivier 

orné d’une spirale. Il se met en route hardiment et Dieu va diriger ses pas. Sans 

doute croit-il qu’il a pris la décision tout seul et qu’il trouvera par lui-même le 

chemin du retour. Or, que peut-il sans la grâce céleste, sans le Seigneur des 

vivants, des morts et des engourdis, et sans moi qui suis son humble délégué ? 

Invisible, je reste à ses côtés, tantôt je le tire par la manche, tantôt je le 

pousse légèrement dans le dos, et il reprend courage, il se dit que la marche lui 

fait du bien et que dans quelques jours il approchera du domaine paternel, il se 

dit aussi que rien de mal ne lui arrivera parce que, en son cœur, j’ai insufflé, en 

même temps que le désir de retour, la brise de l’espérance. Il ne se soucie pas de 

ce qu’il mangera en chemin, lui qui s’est abaissé jusqu’à voler aux bêtes leurs 

caroubes, c’est la famine qui le tient, la grande et belle famine qui le fait se 

hâter vers les collines bleutées et les pacages d’herbe tendre. L’eau, elle 

tombera du ciel, elle sourdra de la terre, elle se déposera en rosée sur son âme. 

Cher enfant qui m’ignores, qui ne me vois pas, je suis ton meilleur ami. Certes, tu 

ne saisis pas tous mes propos, tu ne sens pas ma main sur ton épaule, mais parfois 

tu t’arrêtes, tu regardes alentour comme si tu sentais une présence, un 

frémissement d’ailes. Puis secouant la tête, tu t’ébroues et tu reprends ta 



marche. Je te précède et t’encourage, je le connais bien, moi, le sentier 

mystérieux qui conduit au Royaume. 

Je ne t’abandonnerai pas, même si tu te crois seul et, parfois, verses des larmes 

d’orphelin. J’irai jusqu’au bout de ma mission. Mais ce n’est pas moi qui te 

soufflerai les mots que tu diras à ton père, à ta mère, ni les gestes que tu auras 

envers ton frère et toute la maisonnée. Ça, c’est ton travail, ta responsabilité, ce 

sont les fruits de ton retournement. A l’arrivée, je ne me dévoilerai pas comme le 

fit Azarias, le compagnon de route du jeune Tobie. J’irai ailleurs, vers une 

nouvelle tâche. Nous autres, Anges, sommes d’infatigables voyageurs et nous ne 

nous plaignons pas : il y a tant à faire sur terre pour réveiller les assoupis et 

confier à quelques-uns le secret du roi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Fils 

Suis-je un enfant perdu, un bon à rien, un renégat ? Ai-je dormi tout ce temps ? 

Ai-je comme les Hébreux erré dans un désert durant quarante ans ? Tant de 

jours d’insouciance et d’obscurité m’accablent, mais il reste en moi une parcelle 

d’espérance, un peu de lucidité. Pourquoi ai-je tant tardé ? 

Je n’ai pas été chassé de la maison paternelle, j’en suis parti librement et ma joie 

était difficile à contenir. Je voulais parcourir terres et mers, me mesurer à 

d’autres intelligences, je voulais aussi accomplir des merveilles, acquérir du 

renom, montrer que loin des miens je pouvais avoir quelque valeur. J’avais soif de 

connaître, de conquérir, et en ce monde je n’ai pas trouvé suffisance. Le lointain 

pays s’est révélé très étroit, livré à la confusion. Je me suis rassasié à bon 

compte jusqu’à ce que les mets trop doux diffusent leur poison. C’est alors que, 

plus que mon ventre, mon esprit et mon cœur ont crié famine et ce matin, dans 

l’aube tremblante, je me suis levé de mon grabat et j’ai tendu le visage et les 

mains vers le ciel. Ah, je n’étais plus ce jeune homme courant vers sa liberté, 

avide de découvertes, je n’étais qu’un pauvre oiseau pris au filet, presque mort. 

Pourquoi me suis-je dispersé dans les plaisirs, la nonchalance, puis enlisé dans le 

chagrin et le désespoir alors que dans la demeure de mon enfance régnaient la 

paix et l’abondance, alors que j’y étais traité comme un fils de roi ? Enfin, ce 

matin l’appel a retenti – était-ce le son du cor, le cri du choucas ? – je me suis 

mis en route. 

Mais que te dirai-je, Ô Père majestueux et riche en bonté ? J’ai honte, j’ai gâché 

mon temps, dissipé mon héritage, ma besace est vide, mon corps exténué, j’ai 

perdu ma couronne. Remontant vers toi, je ne rapporte rien, je n’ai pas à mes 

côtés une épouse, des enfants, il n’y a ni serviteurs ni troupeaux, ni coffres 

emplis de pierreries, de bois de cèdre et d’aloès, de plumes d’autruche, d’épices 

rares. Non, aucune descendance, nulle caravane, pas le moindre présent à 

t’offrir. 

J’ai honte et devant toi je me jetterai à genoux, je baisserai la nuque, tout juste 

bonne à supporter le joug qu’on met aux bœufs. Oui, je me suis égaré, j’ai dissipé 

mon bien et ma jeunesse, je me suis laissé griser, étourdir, je n’ai pas rendu 

grâces au Seigneur de toutes choses et pourtant, me hâtant vers toi, je me dis 

que je me suis prodigué sans me perdre tout à fait. J’ai connu la cité fastueuse, 

j’ai aimé et souffert en ce pays étranger, mais je ne me sens pas perverti ni 

condamné puisque je reviens, puisque le souvenir de toi n’a pas été englouti et 



qu’il a brillé d’une grande lumière alors que je me lamentais dans la fosse, près 

des bêtes. 

De mon séjour tumultueux, de mon parcours vagabond, je ne renie rien. J’ai 

beaucoup appris et beaucoup reçu. J’ai découvert les hautes terrasses et les 

palais dorés, les gazelles et les palmiers, j’ai humé avec bonheur le nard et le 

benjoin, mes yeux ont brillé devant les monceaux de perles et d’améthystes et ils 

ont vu aussi la sueur et la crasse, la sanie et la boue. J’ai bu du vin fort aux 

reflets d’hyacinthe et mangé des viandes délectables, puis j’ai dû me contenter 

d’herbes sauvages et de quelques caroubes. La harpe et la cithare ont enchanté 

mes soirs, et j’ai entendu aussi le vase brisé par le potier, les cris déchirants de 

la veuve et mes propres os craquer dans le noir… J’ai connu le ventre doux des 

femmes, leurs brûlantes caresses, et cela fut très bon. Tout m’a enseigné. Les 

sortilèges et les turpitudes des hommes, leurs ruses et leurs mensonges, leur 

ingénieuse cruauté. Et cela fut bien amer. J’ai moissonné des ronces et vendangé 

des grappes sures. Mon cœur est devenu triste et dans ma détresse j’ai oublié la 

présence de Dieu, ton immense indulgence, la tendresse de Mère. Soudain, au 

fond de ma nuit, j’ai perçu un appel – était-ce chant de flûte, voix de l’Ange 

secourable ? – et d’un coup tout m’est revenu dans sa fraîcheur, dans son 

intensité, il me fallait courir vers toi, courir, courir jusqu’à toucher le ciel. 

Je t’apporte cela, mes élans et mes illusions, mes pleurs et mes déceptions. Je 

t’offre mon émerveillement à l’orée de la cité fabuleuse, mon accablement 

lorsque je gardais le troupeau d’animaux impurs. C’est là mon parcours, unique et 

singulier, même s’il n’a rien d’irréprochable. 

Maintenant que je reviens vers toi, ce long séjour en des contrées étrangères ne 

me semble plus un échec. J’ai festoyé et joué aux dés, j’ai ri aux éclats et 

dépensé d’énormes sommes pour offrir aux femmes qui m’accueillaient des 

étoffes étincelantes, des anneaux d’or, des escarboucles. Et j’ai connu l’amour 

d’une belle passante, j’ai pleuré de la perdre et ne me suis pas consolé. Mais 

l’amour est resté. J’ai eu froid, j’ai eu faim, j’ai marché dans la boue avant de 

ressentir, telle une épine dans le cœur, le mal de ta demeure, de ta maison de 

paix qui peut-être ne m’attend pas. Oui, j’ai beaucoup perdu, j’ai rudement appris, 

mais ce n’est pas une défaite. Me voici dépouillé, nu, étrangement léger, je n’ai à 

te donner que mon grand dénuement. 

Suis-je pauvre pour autant ? Le vrai pauvre, à mon sens, est celui à qui rien ne 

manque, qui n’attend rien d’autrui, qui est plein de lui-même, et il est bien à 

plaindre. Moi, avec mon âme assoiffée de retour, je suis riche de ma belle 

espérance, de mon désir immense de te retrouver, d’être à nouveau ton fils très 



cher. Dans les saints rouleaux que tu étudies, on parle de Noé et la colombe, de 

David et sa harpe, de Gédéon et la toison, de Jacob et de l’échelle, de Balaam et 

son ânesse douée de parole… Quel attribut pourrait me qualifier ? Une escarcelle 

vide, des sandales usées ? N’est-ce pas plutôt ce bâton de marche qui n’est pas 

vraiment mien, que tu m’as transmis ? En cet instant je porte le destin de tous 

les hommes aux visages salis, aux jambes pleines de plaies, mais qui n’ont pas 

renoncé, qui persistent sur le chemin et dont les yeux déjà brillent de larmes de 

joie à l’approche de la demeure. 

Je remonte vers les collines bleues, il me semble entendre les épis de blé crisser 

sous le vent, ou est-ce la porte du paradis qui se referme en grinçant ? Une telle 

crainte me hante. Suis-je à jamais banni ? Après tant d’années, nul ne me 

reconnaîtra et Mère a dû mourir de chagrin. Point besoin d’un Ange à l’épée 

flamboyante pour barrer l’accès à la demeure de ma jeunesse, l’oubli a fait son 

œuvre et m’a enseveli. Désormais c’est moi l’étranger, ma vie est brisée, je vais 

retourner dans la main du potier. 

Il est puéril de croire que pendant son absence les êtres et les choses que l’on a 

quittés restent intacts, sans bouger, comme s’ils vous attendaient, comme si le 

temps s’arrêtait. Oui, c’est bien ridicule. Mais, en dépit des ans et des douleurs, 

je le crois, je l’espère follement, là-bas ils attendent mon retour, Mère guette 

encore chaque jour l’horizon et Père invoque le Seigneur miséricordieux. 

Je me sens misérable, pourtant je ne suis pas un criminel. Durant mon exil je n’ai 

volé ni tué personne, je n’ai pas fait de faux témoignages, je ne me suis pas 

emparé de la femme d’autrui, mais en me dispersant je me suis éloigné de 

l’Unique, je l’ai presque chassé de mon cœur, je me suis conduit comme un 

idolâtre. « Où es-tu ? » demanda Dieu à l’homme dans le premier jardin. Adam se 

savait nu et se cachait parmi les arbres. Moi aussi je me dérobais à mon lumineux 

destin, je me croyais libre et me voici tout démuni. Père, je ne mérite plus d’être 

appelé ton fils. Je ne t’ai pas fait honneur et t’ai causé grande peine. Pitié pour 

moi, Père, car je continuerai de t’appeler ainsi, même si tu m’ignores, même si tu 

me maudis, pitié pour mes extravagances, ma futilité, ma faiblesse insigne. Même 

si je ne suis plus digne du nom de fils, garde-moi près de toi, abrite-moi dans 

l’enclos du bétail, accorde-moi un regard, un mot, une poignée de froment, et je 

me relèverai, je travaillerai à nouveau pour toi, humblement, sans rien dire. Père, 

je t’en supplie, ne détourne pas ton visage du mien. 

Jusqu’à mon séjour en cette lointaine contrée, je ne connaissais pas l’humilité. 

J’étais fier, impétueux, je me croyais le maître du monde et que rien ne pourrait 

me résister. Je n’avais peur de rien non plus et dans la grande ville, me sachant 



riche et de noble origine, jamais je ne me suis conduit en lâche. J’ai conversé 

avec des savants, négocié avec des marchands, défié au jeu d’habiles gens, j’ai 

affronté quelques ivrognes querelleurs et défendu une femme que l’on 

maltraitait ; et puis j’ai traversé une à une les noires épreuves, l’absence de 

l’aimée, la famine et ses calamités, le rejet, la solitude, le dégoût de tout, et j’ai 

bien cru mourir. Je n’ai pas plié, j’ai fait front, je suis allé jusqu’au fond de ma 

déréliction. 

J’ai connu l’humiliation d’aller frapper aux portes tel un mendiant pour quémander 

un travail, une obole, puis celle de devenir le gardien et l’égal des cochons. Où 

étais-je et qui étais-je alors ? Avais-je encore visage humain ? Je me cachais loin 

de toi, Père, dans une porcherie. J’étais écrasé de douleur, de désespoir, mais ce 

n’est pas là humilité. 

L’humilité est un très noble sentiment et elle m’est venue pour la première fois 

par le mystère de l’amour, grâce à la dame sans nom. Seul l’amour d’une femme 

mystérieuse m’a fait me prosterner. Me prosternant, loin de devenir faible, je 

m’élevais et en consentant à la puissante douceur de l’amour je me sentais élu, 

glorieux. A la fois uni et délié dans l’étreinte, je ne m’appartenais plus, je ne me 

cachais plus, je devenais cantique. Sous la coupole étincelante qui se posait sur 

nos corps enlacés j’étais un roi et pourtant une poussière, comme celle qui danse 

dans la lumière du soleil. Oui, j’ai connu l’adoration, l’infinie dépossession de soi, 

l’offrande éblouie de tout l’être. J’ai pleuré de joie, j’ai remercié, j’ai roulé dans 

les étoiles, je me suis baigné dans la source merveilleuse. Je n’étais rien et 

j’étais tout, le chant de la vie m’avait absorbé. 

C’est ainsi que j’ai appris l’humilité, non pas l’obéissance. Un esclave est soumis 

aux ordres de son maître, il a peur, il redoute ses sentences, mais moi, si je suis 

ton fils, tu auras beau poser sur ma nuque le joug des bêtes de somme et 

m’héberger dans un coin sombre de l’étable, je ne serai pas obéissant parce que 

je t’aime et cet amour m’inspire une souveraine humilité tout en me conférant 

une grande dignité. Je crains de te déplaire, je tremble de t’avoir fait du mal, je 

me sens face à toi bien insuffisant. Ô Père, mais cette crainte est comme la 

brise du jour, elle est délicate et attentive comme l’approche de l’amour. C’est 

avec humilité que je me jetterai à tes genoux, attendant d’être reconnu par toi. 

Certes, je ne suis plus un enfant. En quittant la demeure, j’ai renoncé à mon 

innocence, à ma dépendance aussi. Dans le monde j’ai fait beaucoup d’expériences 

et je ne serai jamais plus l’enfant qui, obéissant ou indocile, est objet de 

surveillance et de protection. J’ai perdu l’innocence bienheureuse et ignorante de 

l’enfant et par les rencontres et les épreuves que m’a offertes le pays lointain, 



j’ai acquis de la force, du discernement, du courage, j’ai affermi ma volonté, j’ai 

choisi et décidé par moi-même, j’ai appris à aimer et à perdre, j’ai bataillé et 

réfléchi, j’ai affronté le vide et la mort. Je suis devenu un homme. Père, je ne 

serai jamais plus ton enfant, mais de tout mon cœur je désire que tu me nommes 

Fils. 

Dans la cité fabuleuse et trompeuse j’ai failli rester captif et mourir 

lamentablement. Mais, malgré tous mes errements, tous mes manquements, je 

n’ai pas oublié ma filiation, ma noble origine qui est appartenance céleste. Je me 

suis confronté au monde sans m’y confondre puisque, Père, je remonte vers toi. 

Enfant je t’ai quitté, fils je te reviens. Jamais le nom de Père ne m’a paru si beau, 

si juste. Tu ne m’as pas seulement donné la vie, tu as pris le risque de me perdre, 

tu as pris le risque de ma révolte, de mon arrogance, de mon oubli, de mon 

reniement. Humblement, je me prosternerai à tes pieds et, vois, je reviens avec 

le bâton d’olivier. Reconnais-moi, je suis enfin devenu ton fils. 

Je parle, je parle, tant de pensées tournent dans ma tête, les mots rythment ma 

marche et éclairent ma volonté de retour. Car il ne s’agit plus de l’impulsion 

irraisonnée, infantile, qui me fit quitter, il y a bien longtemps, le domaine. Mes 

yeux se sont ouverts. Par grâce ou par nécessité je me suis simplifié à l’extrême. 

J’étais parti en serrant contre moi une bourse pleine d’argent, je reviens 

totalement démuni. Non seulement je n’ai pas fait fructifier ma part d’héritage, 

non seulement je l’ai dilapidée en des plaisirs futiles, mais je découvre 

maintenant mon immense dette envers Père, envers Dieu. En ce monde, l’homme 

se croit possesseur et veut profiter de tous les biens de la terre, de fait il est 

un obligé, il a envers la vie et tout ce qu’elle offre une énorme, une magnifique 

dette de reconnaissance. Jamais de ma dette je ne pourrai m’acquitter, telle est 

ma douleur. Mais mon amour de fils est demeuré intact. J’ai vieilli, mais surtout 

j’ai grandi et je sais aujourd’hui que la maison de Père n’est pas un refuge contre 

tous les maux de l’existence, mais une destination suprême. Je devais en partir 

afin de la voir en vérité. J’ai dû jeûner à ce monde séducteur et factice afin de 

retrouver le chemin de l’unique demeure. Mes yeux se sont ouverts et le paysage 

m’apparaît tout neuf. Comme pour la première fois je regarde la chélidoine aux 

feuilles dentelées et le lézard aux doigts roses, je salue en passant le térébinthe 

et le cyprès, je m’émerveille de la rosée qui luit sur l’herbe et sur les toiles 

d’araignée, je chante avec l’oiseau, je souris aux étoiles, je remercie le vent. 

Tout m’accompagne, je ne suis pas seul. Et je m’élance vers toi. 

Assurément je mérite le blâme et l’opprobre pour avoir tant tardé, mais je ne 

suis pas un meurtrier ni un menteur ni un lâche. Sans dissimuler mon visage ni 



mon insigne dénuement, j’ose me présenter devant ta majestueuse silhouette et 

implorer ton cœur plein de pitié. Voilà, dès que j’approcherai de la demeure, dès 

que j’apercevrai mon père, je me prosternerai et lui dirai, si les larmes 

n’étouffent pas les mots, je lui dirai que l’amour est intact, que j’ai tout dépensé 

mais que je n’ai rien perdu. Me reste l’essentiel, un trésor que n’entameront ni les 

rats ni les voleurs ni les courtisanes, me reste l’invisible alliance : ta parole 

donnée, ton amour, la liberté que tu m’as accordée. Père, écoute-moi, j’ai tout 

dépensé et je n’ai rien perdu. 

Si je dénombrais devant toi mes fautes, mes manquements et mes distractions 

pusillanimes, je t’accablerais, je couvrirais ta tête et ton nom de cendres. En ce 

pays éloigné, sur cette terre incertaine, j’ai failli très souvent. Mais face à toi, 

qui peut tenir ? Qui est juste ? Bien sûr, si tu agis en maître, tu me feras des 

reproches et m’imposeras un châtiment ; puis, en maître débonnaire, tu 

m’accorderas ton pardon. Mais puis-je, comme tout homme, être pardonné d’avoir 

vécu, d’avoir aimé, souffert, appris, en ce pays lointain ? Cette histoire est la 

mienne, avec ses opacités et ses lueurs, c’est ma vie, je te la rends, imparfaite 

comme elle est, elle représente toute ma liberté. 

Après tant d’années de divagation, ton visage, ta bénédiction sont restés 

présents en moi et ils m’ont redonné vie. Ton alliance, qui est héritage impalpable, 

ne fait pas partie du passé, mais de ce qui ne passe pas. Elle est inoubliable. Oui, 

me suis-je dit ce matin-là, me réveillant, me redressant sur la paille, je suis le 

fils de ce père, je suis un fils de roi. 

Je recouvre ma noblesse et, accourant vers toi, bondissant par-dessus les talus, 

un cantique monte à mes lèvres. Je reviens, je remonte vers l’amour de ma 

jeunesse. Tel le citronnier odorant je porte des fleurs et des fruits tout à la 

fois. J’avance vers mon printemps, je renais. Père ne m’en veuillez pas de mon 

absence, de mon ingratitude, pardon d’avoir douté de votre amour, de votre 

amour silencieux et patient. Je sors de la contrée de servitude, mon cœur 

tressaille et se hâtent mes pas. Sur le chemin j’ai abandonné la honte et la peur 

comme de vieilles hardes. Bien sûr, la porte sera ouverte, oui tu me reconnaîtras 

et tu me diras simplement d’entrer, de me reposer après un si long voyage. 

Et je serai comme l’arbre planté au bord de l’eau, comme un désert portant 

jonquilles, comme la tourterelle retrouvant dans les bois son amie… Non, Père, je 

ne suis pas mauvais, mais sans doute Dieu garde-t-il du courroux contre moi. 

Livré que j’étais aux affaires terrestres, je ne L’ai guère prié ni louangé. Pitié, 

Seigneur, ne me rejettez pas, regardez-moi comme un fils ingrat et bien-aimé. 

Qui donc est juste ici-bas ? Qui peut tenir devant votre grandeur, votre 



sollicitude ? Qui sera épargné si des hommes vous comptez les fautes 

innombrables et les péchés obscurs ? Je n’ai pas l’innocence de l’agneau, mais je 

ne suis pas mauvais. Reprenez-moi auprès de vous, je suis sûr de votre 

miséricorde. 

L’allégresse soulève mes pas. Le cantique n’est pas réservé aux seules âmes 

candides. Même le brigand, même la fille publique doivent chanter et louer 

l’Eternel. Car le cantique maintient le fil de l’invisible alliance. Gravissant la 

colline bleue, je ne doute plus, je n’ai plus peur. Là-haut m’attend mon père, là-

haut m’accueille la grande lumière de Dieu. 

Et le givre que de loin je percevais sur les branches, c’est l’amandier en fleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Père 

Mon fils, mon fils bien-aimé, c’est bien toi. De loin je te reconnais malgré ta 

maigreur et ta démarche claudicante, je te vois te hâter, j’entends battre ton 

cœur, il résonne comme une harpe dans ma poitrine. 

Comme tu m’as manqué, cher enfant. Les ans ont passé sans ternir ton image, 

sans émousser mon attente. Depuis ton départ, le mûrier à l’ombre bienfaisante a 

élargi sa frondaison, les troupeaux ont prospéré et les grappes violettes foulées 

au pressoir ont donné un vin vigoureux, mais tu manquais à ce festin, tu manquais 

à ma joie. 

Ta mère n’a cessé de t’attendre, elle aussi, en gémissant. Elle te voulait pour elle, 

moi je te veux pour toi. Tu as grandi, tu as mûri, tu as pris la mesure de ta 

liberté et de tes limites et c’est bien ainsi. Surtout, n’aie regret ni honte, ne te 

sens pas coupable puisque tu reviens, puisque tu es là. 

Ton frère, tu le connais, est resté sérieux et taciturne, sobre et méticuleux. Il 

accomplit sa tâche avec loyauté et sans maugréer. Durant ton absence, il parlait 

très peu de toi. Peut-être ne voulait-il pas ajouter à notre peine, peut-être te 

faisait-il en silence de longs reproches… Ton frère, tu le sais, aime ce qui est 

clair, net, en ordre, il repousse tout ce qui peut porter atteinte à la belle 

ordonnance du monde – les mouches, le gravier, la rouille, la moisissure, les toiles 

d’araignée -, il chasse tous ces trublions et il nomme cela justice. Il ne supporte 

aucun écart de conduite et bannit tout compromis. Sois assuré qu’il jettera sur 

toi, malgré ta triste mine, un œil réprobateur. 

Mais moi, comment pourrais-je te faire le moindre reproche puisque je t’aime et 

que tu reviens ici ? L’Eternel n’a-t-il pas dit à son peuple qu’il efface ses fautes 

comme on écarte un nuage, comme se dissipent les nuées ? Eh bien, en te voyant, 

d’un revers de manche j’essuie à mon front une sueur d’inquiétude et tout est 

effacé. Que te reprocherais-je ? En quoi m’as-tu offensé ? Tu n’as pas besoin de 

te frapper la poitrine pour recevoir mon amour, ma bénédiction. Ceux-ci te sont 

donnés dès ta naissance. Tu n’as pas besoin de me fournir des explications ni de 

te justifier, l’important est que tu es vivant, et te voici près de moi. 

Que fit le vieux Jacob lorsque ses fils annoncèrent que Joseph, le fils qu’il 

croyait mort depuis longtemps, vivait en Egypte, dans le palais de Pharaon ? Il 

s’exclama : « Que j’aille le voir avant que je ne meure ! » et il partit aussitôt pour 

l’Egypte. Et moi, je ne t’accueillerais pas, je ne courrais pas à ta rencontre ? 

Même si tu te prosternes en pleurant, je n’ai pas idée de la moindre punition à 



ton encontre et je n’ai rien à te pardonner. L’amour que je te porte est bien au-

delà du châtiment et du pardon, il ne règle pas des comptes ni ne remet les 

dettes, il se tient bien plus haut que ces calculs d’usurier. Une bourrasque de 

tendresse envahit mon cœur, je cours vers toi, j’accours afin de te serrer dans 

mes bras, non, ne dis rien, ne baisse pas la tête, relève-toi, regarde-moi, viens te 

reposer sur mon cœur de père. Je te retrouve, toi que par instants j’ai cru avoir 

perdu, ton visage est pur même si ton corps est las, dépose ton bâton que je te 

soulève dans mes bras, que je t’enlève dans mes bras qui tremblent de joie. 

Fils, tu croyais partir vers la Terre promise et ce fut chimère et déception. Mais 

en ces lieux tu as appris bien des choses, tu as compris que tout déclinait et 

périssait sauf la Face de Dieu, sauf l’amour, sauf l’Esprit victorieux. Et tu es 

revenu, riche de tes rencontres et de tes épreuves. Ne pleure pas, mon enfant, 

ne mêle pas tes larmes amères à mes pleurs de joie. Je te retrouve, je te serre 

dans mes bras, mais tu n’es pas captif, ici tu es délivré de toute entrave, de 

toute malédiction, je te hisse vers la lumière. 

Jamais je ne t’ai demandé obéissance et soumission. J’ai souhaité que tu portes 

ton attention sur toutes choses. Enfant tu as écouté mes paroles, puis ton grand 

désir de liberté. Tu as découvert et exploré le pays que tu pensais prodigieux, tu 

l’as questionné, tu en as tiré profit, tu t’en es lassé. Tu l’as aussi bousculé par ta 

juvénile présence, étonné par ta folle prodigalité, tu l’as embelli par ton goût de 

vivre et tes émerveillements. Tu as bien fait de partir et de t’aventurer, tu as 

fait usage de ta liberté précieuse. 

Plus tard, tu me raconteras comment va le monde, s’il s’éloigne encore davantage 

de la Vérité, tu me diras si les hommes de là-bas sont toujours inconséquents et 

s’adonnent aux beuveries et aux iniquités au lieu de façonner leur intelligence, tu 

me diras si tu as rencontré quelques justes, si la beauté fleurit encore et si un 

petit reste se souvient de Dieu. 

Il n’est pas l’heure de s’affliger, de remuer des choses passées. La joie que l’on 

partage s’avère inépuisable, elle donne des forces et rajeunit les visages. Amis, 

serviteurs et servantes, vous tous, biches et béliers, cèdres et acacias, venez et 

voyez, mon fils est revenu. Que l’on apprête un festin, qu’on allume les lampes et 

que circulent les coupes de vin ! Qu’on se régale et que l’on danse ! On va 

préparer le veau le plus tendre, cuire des galettes de pain et emplir les corbeilles 

de grenades, de dattes et de grappes de raisin. Et les lys répandront leur bonne 

odeur. Rien n’est trop beau pour toi, mon fils à la mine penaude, au dos fatigué, 

viens prendre un bain, oublie les misères de la ville présomptueuse, passe une 

tunique de lin blanc et à ton doigt cet anneau qui renouvelle notre alliance. Tes 



pieds sont écorchés, je vais les oindre d’huile parfumée puis les chausserai de 

sandales légères et scintillantes comme dos de scarabée. Viens, fils très aimé, 

que ton cœur se répare et se repose tandis que le mien exulte et loue le 

Seigneur. Viens retrouver ta demeure, ta mère, tous les tiens. Tout ceci est à 

toi, n’a jamais cessé d’être à toi et pour toi. Assieds-toi à ma droite et que l’on 

mande les musiciens, que résonnent flûtes et cithares. Le ciel va s’emplir d’une 

myriade d’étoiles et les Anges eux-mêmes vont chanter, car mon fils est revenu, 

mes bras l’ont enlacé, mon regard a plongé dans ses yeux purs d’enfant étonné. 

Et toi, Mère, ne te noie pas dans l’émotion, essuie tes larmes de bonheur et viens 

aussi l’embrasser. Ton enfant est devenu un homme, il ne t’a pas reniée. 

J’ai passé l’anneau à ton doigt et tu sièges à ma droite, un peu étourdi par la 

fête. Dehors le mûrier a frémi. Une colombe s’est posée sur le toit. Regarde, fils, 

les lampes que ne vacillent pas, écoute le chant qui s’élève de toutes les 

créatures, tout est beau, tout est béni. Chasse la honte et le remords et ne te 

frappe plus la poitrine car tu offusques mon amour de père. Tu es présent, tu es 

vivant. Tout est effacé comme nuées au vent, tout commence ce soir, Ô fils qui 

m’est cher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Frère 

Quel est donc ce brouhaha ? Pourquoi la demeure est-elle illuminée ? J’entends 

des clameurs et des chants, je sens l’odeur des viandes rôties. Quel événement 

fête-t-on ici sans me prévenir ? 

Je reviens des champs et ma journée a été rude comme à l’accoutumée. 

J’aimerais me reposer tout à mon aise. Mais qui danse en poussant des cris de 

joie ? Holà, serviteur, dis-moi ce qui se passe, je ne reconnais plus le calme des 

lieux quand vient le soir. 

Que dis-tu, serviteur ? Te moques-tu de moi ? Le renégat est revenu et c’est 

pour lui que l’on festoie ? C’est lui, le vagabond, l’ingrat, que Père honore comme 

un hôte privilégié ? On a même tué le veau gras qui était réservé à une 

circonstance exceptionnelle…. Et moi, depuis le temps que je travaille ici et que 

je sers sans me plaindre, jamais Père ne m’a donné le moindre chevreau, jamais il 

ne m’a accueilli avec tant de faste et avec une telle joie. 

Père, qu’a-t-il de plus que moi, celui-là ? Qu’a-t-il fait de bon dans sa vie si ce 

n’est dévorer tout ton bien, avec des prostituées à n’en pas douter. Dans ce pays 

mal famé qu’il brûlait de découvrir, il s’est vautré dans la paresse et la luxure, il 

s’est livré au jeu et à la gloutonnerie, il a dilapidé tout ce que tu lui avais accordé 

avec libéralité et sans hésiter… Et tu voudrais que j’entre, que je partage votre 

allégresse, que je fête avec tous le retour de cet effronté ? Oui, je suis en 

colère. Tu ne te conduis pas avec justice ni bonté envers moi, tu m’ignores 

presque. Je suis toujours là, je ne risque pas de te manquer ni de susciter les 

tendres alarmes de Mère. C’est trop facile, s’il suffit de faire la brebis 

capricieuse qui joue à se cacher afin d’éveiller l’inquiétude puis la sollicitude du 

berger ! Moi, je pense qu’elle mériterait de rester toute seule dans les 

broussailles, elle affronterait la peur, la nuit, la faim, le froid, c’est bien ce 

qu’elle a cherché, elle mériterait presque d’être attaquée par le loup… Sinon, il 

n’est point de justice si les pécheurs et les égarés ont droit à un traitement de 

faveur et sont même récompensés. Le Seigneur a dit : « Point de paix pour les 

méchants ». 

Certes, je ne suis pas parfait et celui-là n’est pas un criminel, mais j’ignore 

l’indulgence qui me semble faiblesse. Si tu effaces toutes les fautes qu’il a 

commises envers toi, envers nous tous, en fuyant comme un voleur la maison, 

comment s’amendera-t-il, qu’aura-t-il appris ? Moi, quand une bête est malade, je 

la mets à part du troupeau, et en hiver je taille soigneusement la vigne pour faire 

monter la sève. Ainsi, la brebis fiévreuse ne contamine pas le reste du troupeau 



et elle-même n’est pas importunée par les autres, le temps de se relever. Quant 

à la vigne, elle ne se plaint pas puisque sa vigueur s’accroît de perdre quelques 

branches. Toute récolte exige peine et effort : il faut bien retourner le sol pour 

y semer, il faut bien gauler l’olivier pour en recueillir les fruits, et aussi battre le 

blé, écraser les grappes au pressoir. Rien ne s’accomplit dans la facilité et 

l’insouciance. Le roi David le rappelle dans un de ses poèmes : on sème en 

pleurant, on moissonne en chantant. Et l’autre, le paresseux, il recevrait dans ses 

bras des gerbes de blé sans avoir fourni le moindre travail ! 

Non, Père, même si tu insistes, je n’entrerai pas dans la salle du festin, je 

n’embrasserai pas ce garçon dépensier et fautif. Je dis tout net ce que je pense, 

je ne suis pas un hypocrite. Lui, il fait le penaud, le repenti, avec sa mine de 

brebis apeurée et reconnaissante, avec son regard mouillé et ses mots 

balbutiants… Père, je ne me suis jamais dressé contre toi, jamais je ne me suis 

rebellé contre un de tes ordres, mais ce soir, devant cette maison bruyante de 

danses et de musiques, emplie de lampes et de fleurs, je me sens mal-aimé, exclu. 

Faut-il être le dernier de la bande pour être accueilli avec tant d’égards ? Ne 

suis-je pas pauvre et malheureux moi aussi en constatant que tu réserves à 

l’autre ce que tu ne m’as guère donné ? Te suis-je devenu si familier que ma 

présence t’est devenue banale, presque indifférente ? Me comptes-tu au nombre 

de tes serviteurs ou bien suis-je l’aîné, ton premier-né ? N’ai-je donc aucun 

mérite, ne suis-je pas digne moi aussi de ton attention, de ton amour de père ? 

Pourquoi ne suis-je pas capable de te procurer une telle joie ? 

Ma fidélité s’est changée en amertume et mon obéissance en chagrin. Tu me 

connais, tu connais mon intégrité, mon sens du devoir, ma conduite droite et 

même scrupuleuse. J’ai gardé ton domaine, ta parole, je respecte la Loi. Et 

pourtant je me sens, ce soir, non reconnu, délaissé ; dans ton cœur, je le vois, je 

tiens la seconde place et cela me fait mal. J’avais tort de me croire 

indispensable, irremplaçable, je vois bien que c’est lui, le rescapé de la ville 

mauvaise, qui accapare toute ta tendresse. Oui, je m’insurge, je m’emporte, et 

l’envie s’insinue en moi, tel un ver qui ronge ; c’est une sensation très 

désagréable, peut-être un péché. Mais j’ai d’amples raisons d’exhaler ma plainte, 

d’avancer mes griefs, je souffre d’injustice et d’incompréhension. Je réclame ma 

part moi aussi. 

Je ne te demande pas de choisir entre lui et moi ni de le chasser. Mais de 

reconnaître mes qualités, les services rendus, ma loyauté, et de faire équilibre, 

de me donner un peu de ton amour, de me manifester un peu de ta joie. La justice 

est soif de vérité, elle permet l’harmonie entre les êtres. Si tu récompenses 



celui qui est fautif, quelle récompense trouveras-tu pour celui qui agit 

noblement ? Le sentiment d’injustice que j’éprouve en ce moment n’est pas de la 

rancœur à l’encontre d’un rival, il se réfère à l’ordre souverain, à l’ordre éternel. 

Moïse le proclame dans son cantique, notre Dieu est « un Dieu fidèle et sans 

iniquité, il est Rectitude et Justice ». Seule la justice est apte à instaurer la 

paix, tandis que l’amour octroie souvent des préférences, jusqu’à engendrer 

jalousies et conflits. 

Père, tu as beau m’assurer maintenant que je te suis cher, tu as beau me rappeler 

que tout ce qui est à toi est à moi, je ne parviens pas à me joindre à vos 

bénédictions, à partager votre liesse. Mon cœur est-il à ce point dur et étroit ? 

Ne sait-il que juger et discerner, démêler les choses comme on carde la laine, 

trier comme on sépare la paille du grain ? Je me méfie de l’indulgence qui semble 

absoudre les fautes avant qu’elles n’aient été commises, je me méfie de la pitié 

qui laisse autrui dans sa faiblesse, du pardon qui le maintient en dépendance. 

Mais la bonté me touche où qu’elle se manifeste et je me demande encore s’il 

suffit de pratiquer la justice pour être un homme juste. 

En réalité, je pense en ce moment à Jonas et sans prétendre être un prophète, 

même rétif, je me sens comme lui floué et humilié. Jonas avait d’abord voulu se 

soustraire à une mission peu plaisante puis, obéissant à l’ordre de l’Eternel, il 

avait prophétisé la destruction de Ninive. Aussitôt, se couvrant de cendres et se 

vêtant de sacs, les habitants de la grande ville s’étaient mis à jeûner et à 

regretter leurs fautes. Et voici que Dieu revient sur sa décision, sur la 

malédiction annoncée, on dit même – c’est un comble – que Dieu se repent… Ah, je 

comprends que Jonas soit furibond ! De quoi a-t-il l’air maintenant ? Il est déjà 

pénible d’endosser le rôle de prophète de malheur, il est plus désagréable encore 

d’être ensuite récusé en cette tâche par le Très-Haut. Ainsi pour moi : je me 

sens trahi par Père et même ridiculisé en voyant l’accueil qu’il réserve à ce 

misérable. Ou bien Père veut rabaisser mon légitime orgueil et montrer ce qui 

manque à ma conduite quasi irréprochable… 

Bien sûr, je sais que notre Dieu est aussi tendresse et miséricorde et que son 

amour emplit l’univers. Mais à mon sens il devrait y avoir équilibre exact entre 

l’amour et la justice, entre la rigueur et la bonté. Sinon je pose la question : 

pourquoi l’amour l’emporterait-il obligatoirement ? Pourquoi l’amour serait-il 

supérieur à la justice ? 

Père, tu insistes et me convies au festin, me répétant que je te suis cher. Mais 

j’hésite, de loin j’aperçois l’hôte revêtu de lin blanc qui sourit, je ne sais pas 

encore si je lui adresserai la parole, je ne sais pas si mon besoin de justice va 



s’apaiser. Il est certain que si je m’en vais, si je m’en retourne dans la nuit, j’aurai 

l’air de me maudire moi-même en me retranchant de la fête… Je me tiens sur le 

seuil et j’hésite, même si la joie et la musique débordent. La rectitude est un 

rude chemin, le désir de perfection isole des hommes et fait bientôt de soi un 

réprouvé… Ô mon père, comme je voudrais être pour toi le fils perdu et retrouvé 

afin que tu me serres longuement sur ton cœur. Ce soir j’envie la brebis folâtre 

que le pasteur ramène sur ses épaules en lui parlant avec douceur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE PERE 

En ce monde toute paix est provisoire. J’ai édifié à gestes lents ma maison, j’ai 

fait prospérer ce domaine en aimant et en protégeant les miens, en ayant des 

égards pour les serviteurs et pour les ouvriers, en prenant soin des animaux, des 

vignes et du verger. Et pourtant, il y a toujours un conflit prêt à éclater, une 

voix qui récrimine, une envie qui ronge l’harmonie du jour. L’homme vit peu de 

temps et il se livre à ses passions, à ses folies, sans essayer de les gouverner, de 

les comprendre. Il se laisse emporter par la colère, la jalousie, l’avidité ou 

l’ambition. Tous ces démons encombrent le monde, semant la discorde et la 

zizanie. 

Il est encore loin le temps où la panthère et le chevreau joueront ensemble, où la 

vache débonnaire ne redoutera pas l’arrivée de l’ourse sauvage, où la vipère ne 

mordra pas la main de l’enfant distrait. Est-ce donc si difficile de vivre ensemble 

dans la vaste maison, si difficile de s’entendre comme frères ? 

Toi, mon fils aîné, tu es bien orgueilleux, tu parles comme si tu étais parvenu à la 

perfection et ainsi tu n’as que mépris pour les faiblesses et les égarements qui 

sont le lot de tout mortel. Ta droiture risque de devenir rigidité, tes principes 

des barrières, et ta fidélité à mon égard exige maintenant l’exclusivité de mon 

amour. Mais en honorant ton frère, je ne te lèse en rien. Ce n’est pas parce que 

je fête son retour que toi, tu tombes en disgrâce. Mon cœur est bien plus large 

et en ce jour il est incapable de condamner. Telle la lumière qui dissout l’ombre, 

ma joie fait s’évaporer tout reproche et tout blâme et ni toi ni personne ne sont 

exclus de cette joie. Tous peuvent s’y rafraîchir, tous sont invités à s’en 

rassasier. Le vin remplit les coupes, les corbeilles débordent de fruits et les 

musiciens se préparent. 

Tes qualités sont très précieuses et j’apprécie ta présence à mes côtés, ta 

loyauté indéfectible. Mais mon amour de père t’est donné dès le départ, tu n’as 

rien à réclamer en cet instant. En restant auprès de moi tu as choisi ta voie 

comme ton frère a décidé de la sienne en quittant la maison, et tous les deux je 

vous ai bénis. Ou bien te sens-tu malheureux parce que j’embrasse quelqu’un que 

je devrais réprimander et punir ? Comme si la sollicitude et la tendresse étaient 

réservées aux seuls justes, aux hommes impeccables, alors que l’être humain est 

avant tout fragile, faillible et digne de pitié. Mon rôle de père consiste à panser, 

soigner et relever celui qui s’est égaré et meurtri sur le chemin. Je ne frustre en 

rien les brebis bien portantes lorsque je me penche sur une qui souffre et boite. 

Toutes ont mon attention, mais il est des circonstances où l’une d’entre elles la 



sollicite davantage – et je ne vais pas lui refuser mes soins au prétexte d’une 

égalité de traitement ou d’une stricte justice. Réfléchis bien, toi qui es mon 

premier né, mon fils solide et sérieux, fais taire ton orgueil qui décrète, qui 

exige, laisse parler ton cœur et tu entreras toi aussi dans la joie de ce jour. 

Mes deux fils ont bénéficié d’une même affection et d’une même instruction, 

mais chacun, c’est heureux, est différent et suit sa voie propre. Le plus jeune a 

décidé soudain de s’aventurer en une contrée lointaine tandis que l’aîné est resté 

ici à me servir et honorer. Tous les deux je les vois comme le puits et la rivière. 

A peine née, la petite rivière court, invente son chemin, elle s’étonne de sa 

liberté, elle se grise d’être si vive. Elle risque de se disperser, de s’égarer à tout 

jamais. Le puits, lui, est stable et sûr, c’est un gardien prudent, il contient et 

conserve. Au risque de s’enfermer, de thésauriser et proposer une eau saumâtre. 

Or le puits avisé et l’espiègle rivière sont faits tous deux pour désaltérer bêtes 

et gens. Tous les deux recueillent la précieuse pluie et tous les deux reflètent le 

ciel changeant avec ses clartés et ses ombres passagères. Mes deux fils, je les 

vois encore comme un chêne et un tremble. Le premier est robuste, a de 

profondes racines, le second frémit au moindre souffle. Tous les deux plaisent 

au regard, l’un par sa majesté, l’autre par sa sensibilité. 

Comment se jalouseraient-ils l’un l’autre ? Comment mes deux fils se 

disputeraient-ils mon amour et ma clémence de père puisque chacun a sa part et 

que chacun reçoit la meilleure part ? 

Pourquoi le cœur de l’homme est-il si ombrageux ? Que trame-t-il de si 

compliqué ? Pourquoi l’aîné se compare-t-il au cadet et réclame davantage ? Rien 

n’est fixé à tout jamais. Il n’est point de lac qui ne rêve un jour de devenir fleuve 

et la rivière vagabonde ressent un jour l’envie de se reposer en se perdant à 

l’estuaire ou en devenant un calme étang. 

Toi, l’aîné, depuis des années tu accomplis ton devoir librement, tu n’as pas besoin 

d’encouragement ni de félicitations. Tu agis noblement non pour recevoir une 

récompense ni pour être flatté, mais parce que telle est la voie droite et belle 

sur laquelle tu t’es engagé. Je n’ai pas besoin de te donner un chevreau, un sac de 

froment ou une jarre de vin, tout ce qui est à moi est à toi, tu le sais, tu n’as qu’à 

puiser dans mon amour. Quant à ton frère, je n’ai pas besoin de le punir ni de lui 

pardonner, il a connu le monde avec ses plaisirs et ses tentations et il est revenu, 

cela suffit, et tout ce qui est à moi est également à lui. Tu as choisi la ligne 

droite, lui, les sentiers buissonniers. Mon amour de père se plaît en ta présence 

et il s’est alarmé de son absence. C’est tout. Maintenant vous voici réunis. Le 

temps n’est plus aux pleurs, aux plaintes, aux vaines batailles. Dans le palais du 



roi il y a beaucoup de chambres, de salons, de corridors. Le lézard peut s’y 

glisser, la colombe nicher à l’angle du toit et le tigre apprivoisé se couche au pied 

du trône. Tous y logent et s’y trouvent bien. Et puis, mes fils très chers, 

souvenez-vous de Noé notre ancêtre, l’homme juste devant Dieu. Il a été épargné 

du déluge, et avec lui il a embarqué, outre sa femme et ses fils, tous les animaux, 

tous sans en rejeter aucun. Seule, dit-on, la licorne, un peu fière et sans parèdre, 

a décidé de rester sur le toit. Aucun des animaux ne s’est jalousé, aucun ne s’est 

bagarré avec l’autre ou n’a osé le dévorer. Et tous ensemble ont été sauvés. Est-

ce là une fable jolie ? Non. L’arche de Noé le juste ressemble à l’amour qui 

rassemble et emporte tout sur son cœur, sans exclure personne. Car l’amour est 

union et harmonie. C’est pourquoi ce soir j’ai commandé un festin, afin que tous 

sans exception prennent place autour de la grande table ; c’est pourquoi j’ai fait 

venir des musiciens dont les instruments se répondent et s’accordent, dont la 

musique ravit les convives avant de monter vers le Seigneur. 

Il me semble que l’homme qui se sent privé d’amour invoque la justice et 

commence à faire des comptes et que celui qui n’aime pas réclame pour lui des 

droits. Ce soir, la grâce des retrouvailles déborde largement sur l’ordre strict et 

le calcul mesquin. Certains nomment cette grâce amour ou encore miséricorde, 

mais elle revêt bien d’autres noms : tendresse, pitié, bonté, gratitude… Elle ne 

vient pas des mortels, elle leur tombe dessus. Aussi doivent-ils l’accueillir 

gracieusement, sans maugréer. La vie, la joie circulent en même temps que 

passent les coupes de vin. Les fleurs embaument. Dans mon cœur de vieux père 

tout rajeuni de joie il y a place pour chacun, une juste et belle place. Entre donc, 

mon aîné, et réjouis-toi. Mes bras sont encore assez forts pour te serrer 

longuement contre moi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Mère 

Tôt ce matin j’ai entendu la tourterelle et mon cœur a frémi. Maintenant que les 

années ont blanchi mes cheveux et affaibli mes membres, je n’attends plus, je 

n’espère presque plus : la patience a poli les heures une à une, apaisant mon 

angoisse, ma révolte. Ou est-ce de la résignation devant ce qui échappe aux 

mortels que nous sommes ? Et puis l’imprévisible est arrivé et tout est devenu 

clair, tout s’est mis à chanter. 

Mon fils est revenu ! J’ai vu mon époux accourir vers une frêle silhouette qui 

s’appuyait sur un bâton, j’ai vu les deux hommes s’embrasser longuement, le père 

empêchant le fils de tomber front contre terre. Et moi, je suis restée sur place, 

assise, le regard fixe comme si j’avais rencontré le serpent basilic, comme si 

j’étais la proie d’un mirage. Mon fils était de retour ! Ce n’était pas une présence 

ordinaire, mais une apparition. Et la maison entière et les vignes alentour, les 

cyprès et les lauriers-roses, tout s’emplissait de cette lumière et, je crois bien, 

les montagnes et les collines poussaient des cris de joie. 

Tu es enfin revenu, mon enfant. Non, tu n’es plus un enfant, tu as appris le 

monde, tu as aimé, tu as trébuché et connu bien des douleurs. Tu es devenu un 

homme libre et conscient, blessé nécessairement comme ceux qui affrontent les 

réalités fluctuantes de la vie. Mais, j’en suis sûre, tu as gardé une flamme dans 

les yeux, une étoile dans le cœur, même si tu as les mains vides et les vêtements 

déchirés. C’est librement, avec crainte et ferveur, que tu regagnes la demeure 

de ta jeunesse. Aussi réjouissons-nous : beaucoup de voyageurs restent captifs 

de ce pays lointain où ils meurent insatisfaits. 

Ton retour montre la confiance éperdue que tu places en ton père, en tous les 

tiens. Au fond de toi tu n’as pas oublié, tu n’as jamais douté que notre tendresse 

puisse un jour se retirer. Ton père, de son côté, demeurait ferme dans sa foi 

tandis que moi, je vacillais, je craignais que la découverte du monde et de ta 

prodigieuse liberté ne t’éloignent à jamais d’ici et ne te fassent renier ou railler 

ce que nous t’avions donné dans ton enfance. Puis j’ai découvert qu’il est des 

prières, il est des pensées d’amour qui maintiennent le lien en dépit des ans et 

des distances, en dépit de la mort même. 

Grâce à ton absence j’ai appris bien des choses. J’ai consenti au destin de toute 

mère qui est de laisser ses enfants suivre leur route sans elle, parfois en se 

rebellant contre elle. Certes tu n’étais pas parti en maudissant, mais à l’horizon, 

en cette aube frileuse de printemps, tu avais disparu et j’étais en pleurs. Je 



n’avais pas encore acquiescé à ta liberté, à ton chemin d’homme qui forcément 

doit s’éloigner. 

Plus tard, si tu le veux, je te confierai les états de mon âme durant ton absence. 

Comment, peu à peu, l’inquiétude fiévreuse et les alarmes sans réponse ont 

trouvé apaisement. J’ai compris, cher fils, que tu ne m’avais pas abandonnée, 

c’est moi qui devais m’abandonner au cours des événements, aux voies 

impénétrables du Seigneur, à l’imprévisible grâce. Le calme s’est installé, 

l’attente de ton retour a cessé. Dans ce calme tu avais ta place, mais tu ne 

l’occupais pas tout entier. J’ai aussi prié, souvent, avec des mots simples, un peu 

bancals, en ravalant mes larmes et parfois en serrant les poings. Au fil des jours 

je ne savais plus si je priais pour toi, si je pensais à moi et à ma peine, mais je 

persistais, je tissais patiemment le lien. Seul, dit ton père, l’Eternel doit être au 

cœur de toutes nos prières comme de toutes nos actions. Mais je n’en suis pas 

encore capable. 

Avec son regard plein de bonté, notre vieux serviteur m’encourageait sur le 

chemin ardu du détachement. Dans ses jeunes années il avait dû affronter 

l’abandon puis la calomnie. C’est lorsqu’il se retrouva nu et malade dans un fossé 

que ton père le vit et le recueillit. Notre vieux serviteur n’est guère bavard, mais 

ses mains calleuses rappellent le dur labeur qu’est toute existence tandis que de 

son front émane une clarté qui vient des secrètes victoires remportées. 

Avec l’âge, mes gestes deviennent maladroits, mes pas imprécis. J’ai perdu mon 

agilité à filer la laine, à confectionner des gâteaux au miel et lorsque vient le soir 

mes yeux clignent et s’embuent. Quoi qu’en dise le saint Livre, la vieillesse n’est 

pas enviable même si elle ouvre à la sagesse. Elle nous dépouille de tant de 

choses, de la vigueur et des plaisirs du corps, de ses attraits, et elle nous 

impose, avec la faiblesse, des limites de plus en plus resserrées. On se courbe, on 

s’amenuise, on marche moins loin et moins longtemps, on se couche avant que le 

soleil disparaisse même si on a du mal à s’endormir… Mais il est une chose qui ne 

diminue pas, bien au contraire, c’est la sensibilité : un rien fait monter la larme à 

l’œil, un rien fait trembler – de bonheur ou de crainte. La vieillesse ressemble 

aux roseaux et aux papyrus qu’un moindre souffle agite et qui un jour, devenus 

secs, cassent soudain sous les doigts. Sa seule beauté loge dans ce tremblement 

au cœur, aux mains et aux paupières. Certains y lisent l’annonce du déclin, moi je 

sais que ce sont les signes d’un amour qui n’est jamais défait. 

Mon fils revient alors que je m’avance vers la mort certaine. J’ai tant à lui dire et 

ne sais que lui dire. Je vais cuire des galettes de pain, verser l’huile dans les 

lampes, disposer des fleurs dans la salle du festin. Avec la joie mes forces 



reviennent. Vais-je l’embrasser ? Vais-je pouvoir retenir mes larmes ? Je sais 

maintenant que les bras d’une mère sont faits pour protéger, bercer et consoler, 

tandis que les bras d’un père fortifient et redressent. C’était à son père de  

l’accueillir à son retour, alors que, un peu à l’écart, je me taisais tandis que mes 

entrailles s’emplissaient d’allégresse. 

Je le regarde, lui qui n’est plus mon petit. Son corps de belle taille est plutôt 

maigre et ses joues pâles, mais ses yeux brillent d’un feu intact. Je comprends 

tout : là-bas, il a rencontré multitude d’êtres humains, il a goûté à des saveurs 

nouvelles, il a commis bien des négligences et des erreurs, il est allé au bout de la 

détresse et de la déréliction, il a connu aussi la splendeur de l’amour et ses faux-

semblants. De tout cela il s’est à la fois enrichi et délesté. Et le voici qui revient 

léger, il arrive les mains vides, les pieds écorchés, le visage creusé, mais il n’a 

rien perdu, il n’a rien oublié. Il est présent devant moi et tout s’illumine. 

Seigneur, vous pouvez reprendre mon souffle puisque mon fils est vivant, puisque 

mes yeux le voient. Cela suffit, cela est tout. Soyez loué pour ce jour et pour 

tous les autres jours. Tout est bien. Je suis en paix. 

Et voici que le fils se penche sur moi et me prend dans ses bras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Vieux Serviteur 

Lorsqu’il passera du petit monde au grand, l’homme se souviendra-t-il de qui il fut 

sur terre ? Devant le Juge suprême aura-t-il visage honteux, mains suppliantes, 

regard limpide ? De ce petit monde si éloigné de Dieu, qu’apportera-t-il en 

offrande, qu’y aura-t-il fait fructifier ? 

En veillant sur la lampe je pense à tout cela et à ma fin prochaine. L’huile n’a pas 

manqué, je n’ai pas ménagé mes efforts et le maître paraît content de moi. Mais, 

je me demande, si je m’étais montré paresseux, ingrat ou déloyal, le maître 

aurait-il regretté de m’avoir sauvé la vie alors que je gisais, exsangue, dans un 

fossé ? Sa bonté ne connaît pas d’ombre et pourtant chaque homme un jour doit 

être jugé. 

Moi j’ai veillé sur la lampe et l’huile n’a pas manqué. Jour après jour, mes pensées 

allaient vers ce jeune vagabond qui se croyait libre et riche, qui voulait conquérir 

le monde. D’abord j’ai souhaité que rien de mauvais ne lui arrive, qu’il prospère, se 

marie, qu’il étudie la Loi de Dieu et se montre envers quiconque juste et 

généreux. Puis, pensant à mon propre parcours, j’ai compris que l’épreuve serait 

apte à le réveiller, à le transformer. Qui n’est jamais tombé ne connaîtra pas la 

fierté de se relever, la joie de repartir. La pire épreuve peut devenir une porte 

ouverte à l’intérieur de soi : on fait silence, on s’interroge, on avance vers la 

profondeur. Nul mortel n’est épargné par la souffrance et le malheur, aussi ai-je 

souhaité que ce jeune garçon acquière force et vertus pour affronter l’adversité 

et qu’il n’oublie pas sa noble origine. Et les ans ont passé. 

En ce jour il est revenu et son père a couru au-devant de lui, il ne lui a pas posé 

de question, ne lui a fait aucune remontrance, il a laissé déborder son amour. Le 

visage de l’exilé est devenu tout lumineux de joie, des larmes heureuses ont coulé 

sur ses joues telle une pluie printanière, le fils s’est jeté contre son père non 

comme un enfant repentant, mais dans un élan de reconnaissance infinie. La joie 

l’envahissait non parce que ses errances étaient pardonnées, mais parce qu’il 

avait retrouvé son père. Jamais fête ne sera plus belle. 

La Sagesse ne cesse de briller, elle dresse sa table et nous invite à son festin. 

Peu répondent. La plupart des hommes ne pensent à elle que tardivement, lorsque 

la mort fait signe. Ils se croient à jamais établis sur terre, sûrs d’eux et de leurs 

possessions, puis une tempête survient, un malheur les terrasse, et ils se 

retrouvent fragiles et démunis – à la merci du destin, à la grâce de Dieu. Ils 

avaient oublié qu’ils étaient de passage, qu’ils ne devaient pas s’arrêter en cette 

contrée lointaine, mais chercher ardemment ce qui ne s’acquiert à nul prix d’or. 



Le fils a dépensé là-bas tout son avoir. Je me demande si sa conduite fut 

imprévoyante ou pleine de sens. En dilapidant ce qui est périssable, il s’est 

montré plus intelligent que l’avare qui accumule et thésaurise, et plus aimable 

aussi par sa générosité. Puis, réduit à l’extrême misère, il s’est souvenu de ce qui 

ne périt pas. Et il est revenu. 

Comment n’aurait-il pas été accueilli avec abondance et allégresse ? Le fils avait 

là-bas tout dépensé, sauf l’amour inépuisable du père. 

On dit que la miséricorde n’appartient qu’à Dieu. Les hommes, eux, peuvent se 

montrer bons, indulgents, tendres. Ou emplis de compassion. Souvent, en 

repensant au jour où le maître s’est penché sur moi et m’a recueilli, je 

m’interroge sur ce qu’on nomme pitié. Ce n’est pas le geste condescendant du 

puissant envers le faible, c’est un étrange sentiment, doux et douloureux, qui 

prend au ventre et broie le cœur. Dans le visage de l’homme malade ou déchu, on 

reconnaît sa propre vulnérabilité ou son imperfection et on voudrait panser 

l’immense blessure de l’humanité souffrante, on voudrait apaiser toute peur, 

protéger l’innocence, sauvegarder la beauté. La pitié n’a rien de dédaigneux, elle 

révèle la part d’humanité commune à tout vivant, une part souvent endommagée. 

Celui qui éprouve cet étrange sentiment – ou est-ce une vertu majeure ? – ne se 

sent ni rehaussé ni épargné. Il a simplement envie de serrer sur son cœur, 

d’héberger en son cœur la foule des hommes errants, les agneaux qui tremblent 

et les fleurs éphémères, tout ce monde si beau qui un jour passera. 

Parce que le monde qui fleurit aujourd’hui deviendra comme une ombre fugace, 

une herbe desséchée, une vapeur… Vanité des vanités, affirme le roi sage. Au 

dernier soir de l’humanité, quand il faudra rendre des comptes devant le 

Seigneur, qu’aurons-nous à déposer à ses pieds si ce n’est la douceur reçue et la 

pitié accordée. Seule cette discrète et déchirante bonté rend l’homme digne du 

paradis. 

Voilà les pensées qu’à mon âge je remue tout en me livrant à de menus travaux. La 

grandeur de mon existence tient en ce dévouement de serviteur. Librement, sans 

attendre rétribution ni compliment, je sers le maître de ce domaine avec joie. 

Bien des hommes ont soif de pouvoir, ils veulent décider, commander, enseigner, 

dominer, et assez peu comprennent qu’il faut d’abord apprendre patiemment, 

écouter, se parfaire et se rendre utile. Ma vie, c’est de rendre service, d’honorer 

qui est plus grand que moi. Je ne suis pas un ouvrier qui attend sa paie ni un 

esclave soumis. J’ai été choisi par le maître et suis encore à son service. C’est 

une noble distinction. 



La nuit va tomber ; elle enveloppe le paysage d’un manteau de clémence. La nuit 

est pleine de tendresse, elle offre le repos, l’apaisement, elle lave et purifie, elle 

octroie l’oubli des fautes commises et des offenses reçues. Elle aussi se montre 

compatissante envers tous les êtres, les soulageant de leur peine. 

Quand je devrai rendre des comptes, au dernier soir du monde, je montrerai au 

Seigneur mes mains calleuses, mon front ridé. Seigneur, j’ai bien travaillé, du 

mieux que je pouvais, avec un cœur content. Je peux être encore un serviteur au 

festin que vous donnez. Employez-moi, je ne suis pas lassé. 

Ou bien, en arrivant dans l’autre monde, ébahi je verrai la Sagesse qui m’ouvre 

les bras, oui, elle m’invitera à m’asseoir près d’elle, à sa table. L’aurai-je mérité, 

je ne sais. Je murmurerai que j’ai servi, j’ai servi de tout mon cœur. Et Dieu s’est 

servi de moi à satiété. Tout est bien. J’ai une place au festin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE FILS 

Me voici renouvelé. J’ai recouvré ma beauté et m’avance en chantant vers la salle 

du festin. Jouez harpes et tambours, que le vin ravive les forces, que la lumière 

des lampes chasse toute peine, me voici délivré. 

Je ne suis plus ce garçon stupide et égaré, sûr de soi et plein de désirs. Le mal 

que j’ai commis par inadvertance, l’exil où je me suis enfoncé, la honte et le 

remords, tout s’est effacé lorsque Père m’a serré dans ses bras. Je me suis senti 

immédiatement lavé de toute faute, libéré de toute incertitude, et sur ma tête, 

sur mes épaules s’est répandue une huile d’allégresse. 

En arrivant près de la demeure de ma jeunesse, je me remémorais mes erreurs 

et j’implorais, Ô Père, ton indulgence, ton pardon. J’ai reçu beaucoup plus. 

Lorsque tu es accouru à ma rencontre, mes mains tendues vers toi se sont 

emplies d’une ineffable douceur et j’ai su que l’amour est toujours victorieux. 

Père, je te reviens, je suis ton fils et je t’aime. Je reçois la grâce à pleines mains 

et ma reconnaissance monte jusqu’aux étoiles du ciel. Jouez un air léger, flûtes 

et cithares, et que tous se rapprochent et se réjouissent, la biche et le faucon, 

le cèdre et le palmier, pâtres et tisserands, astres et monstres marins, que tous, 

enfants, vieillards et vierges, participent au festin des retrouvailles. 

Père très aimé, j’ai failli là-bas t’oublier, occupé que j’étais à découvrir le monde 

et à me divertir. Et pourtant ton amour s’étendait aussi loin que ces contrées 

lointaines. Je n’ai pas su le voir, je l’ai en quelque sorte renié. Je comprends 

aujourd’hui que jamais ton amour de père n’a failli, c’est moi qui lui ai manqué, qui 

ai mis tant d’années à lui répondre. Et maintenant tu m’accueilles avec la même 

simplicité, la même bonté intacte que lorsque tu m’as laissé partir, emportant ma 

part d’héritage. Tu me rends ma couronne et devant toi mon bâton de voyageur 

se change en un sceptre étincelant. 

En cette heure mon cœur exulte. Non pas parce que tu m’as pardonné, non pas 

parce que tu as commandé pour mon retour une fête somptueuse, mais parce que 

ton amour de père je le croyais perdu et je l’ai retrouvé. Comment te remercier, 

comment te rendre tout ce que je reçois à profusion ? Aussi vais-je entonner un 

cantique, proclamer que les œuvres du Seigneur sont bonnes et se révèlent en 

leur temps. Par les feuillages et les buissons, par la gazelle et la colombe, par le 

torrent fougueux et la source timide, par les nuages et les vents, par l’Ourse et 

l’étoile du matin, je veux célébrer l’Eternel qui m’a rendu mon père, ma noblesse, 

ma maison. 



Et je me sens à l’égal d’un plant de vigne au bord de l’eau, tel un jeune roi revêtu 

d’or et de pierreries, tel un agneau à peine né qui reçoit de tous une tendresse 

émerveillée. Tout est juste en cette heure, tout est à sa place et accordé. Dans 

l’histoire du monde je ne suis qu’un grain de sable ou un brin de paille vite envolé, 

mais j’ai l’insigne honneur, l’immense grâce de ressentir en cet instant l’Amour qui 

coule à profusion depuis l’aube des temps. 

Mon cœur bondit, ma bouche s’emplit de rires et de chansons. Loué soit l’Eternel 

par le myrte et le figuier, par le soleil qui flamboie et la lune pâle, par la neige et 

le givre, par le forgeron qui œuvre et l’enfant qui gambade, loué soit l’Eternel par 

le lion et la gerboise, par le miel et par la menthe, par la rose de Saron et l’olivier 

argenté, par la myrrhe et l’oliban, et par les émeraudes qui sommeillent au ventre 

des montagnes. 

Mère chérie, viens près de moi, essuie tes larmes et souris-moi. Jamais je n’ai 

banni ton visage, oublié ta tendresse, même si j’ai eu soif de découvrir d’autres 

visages, d’autres caresses. De loin, je le sais, tu m’as accompagné et tu t’es 

beaucoup tourmentée. Repose-toi maintenant et réjouis-toi. J’embrasse tes 

mains qui tremblent, ton front barré de rides, je m’incline devant ta vie discrète, 

ton dévouement sans bornes, ton amour donné pour toujours. 

Toi, mon frère, je loue ta droiture et ta fidélité. Tu n’as pas suivi mon exemple, 

tu es demeuré auprès de Père, tu as fait fructifier le domaine tandis que là-bas 

je me dispersais, je dépensais mes forces et mon avoir. Je comprends tes 

récriminations parce qu’assurément tu mérites, toi l’homme intègre, d’être fêté 

plus que moi, l’égaré. Mais as-tu bien mesuré ta part d’héritage qui ne consiste 

pas en un chevreau ni en un veau gras ? As-tu pesé cette part d’amour venant de 

Père ? Durant toutes ces années, ta récompense fut celle que je goûte 

aujourd’hui, celle de vivre en la présence de notre père, à l’ombre radieuse de son 

amour. Que peut-on ajouter à ce bien suprême, à ce bonheur inouï ? Aussi, viens 

m’embrasser, je te prie, partageons en frères ce repas de fête qui est offert à 

tous. 

Et toi, le serviteur qui fus au départ mon guide, je te sais gré de m’avoir indiqué, 

avec mille précautions, le chemin de la grande ville et d’avoir durant mon absence 

entouré et servi mes parents. Toi aussi, en silence, patiemment, tu m’as attendu 

et mon cœur est content de te retrouver. Que tes vieux jours s’écoulent dans la 

paix avant de rejoindre le jardin du Seigneur. 

Il y a tant d’êtres vivants à remercier, tant de beautés à louanger ! Ma vie ne 

sera pas assez longue pour en faire le tour : le sycomore et l’arbousier, le 



ruisseau et les nuages, l’abeille et le renardeau, la brume et l’arc-en-ciel, le 

cytise et les graminées… Et encore ce sont là habitants et éléments du monde 

visible. Mon cantique s’annonce sans fin. Je ne dois pas oublier les Anges, eux qui 

accomplissent fidèlement un travail gigantesque. Alors que je me perdais en ce 

pays lointain, j’en ai senti plus d’un s’affairer près de moi discrètement. 

Dieu, quelle clarté en cette nuit ! Les visages de tous brillent à la lueur des 

lampes, à la joie des retrouvailles. Tout est bien. Me voici renouvelé. Loué soit 

l’Eternel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Ange de l’écriture 

Ma mission requiert une certaine adresse ainsi qu’une oreille musicale. Toutes les 

voix qui montent des passants de la Terre, je les recueille et les assemble : il y a 

beaucoup de cris, de pleurs et d’injures, des chants aussi et des prières, je 

perçois les diverses nuances des soupirs et me plais à attraper au vol les 

louanges, les rires et les déclarations d’amour. J’harmonise l’ensemble afin d’en 

composer une belle symphonie que je dépose ensuite au pied du Trône, espérant 

que mon Maître se réjouira. 

Je l’aime bien, cette histoire du fils insoucieux qui revient désolé et confiant 

vers son père. Et puis la fin en est heureuse, tous vont s’asseoir au banquet 

céleste. Je vais la consigner soigneusement sur un parchemin afin que, à travers 

siècles, les hommes ressentent la miséricorde de Dieu comme une fraîcheur de 

brise et de rosée et n’oublient pas le chemin du retour. 

Une fois ma tâche de scribe achevée, je remonterai vers la gloire du Seigneur, 

vers mon Maître vénéré qui se montre en son amour si prodigue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les chemins du céleste retour 

Qui ne connaît la parabole du fils prodigue, rapportée par l’évangéliste Luc ? A 

travers siècles, cette histoire a inspiré maîtres-verriers, peintres, sculpteurs, 

écrivains et poètes, tout en fournissant le sujet de sermons et de traités 

chrétiens. 

Le résumé est simple. Réclamant sa part d’héritage, un jeune garçon s’en va « en 

un pays lointain » où il se disperse, dilapide son bien et tombe dans la misère. Un 

jour, se souvenant de la demeure heureuse de son enfance, il décide d’y revenir 

en reconnaissant ses erreurs. En arrivant, il est accueilli à bras ouverts et fêté 

avec largesse sans recevoir le moindre reproche. Mais, devant la bonté si 

indulgente du père, le frère aîné qui, lui, est resté auprès des siens s’insurge et 

se plaint au nom de la justice. L’histoire se clôt par un festin de retrouvailles, car 

seule compte la joie. 

Dans le texte de Luc, trois paraboles se succèdent, au chapitre 15, qui ont trait à 

la miséricorde divine : la brebis égarée, la drachme perdue, le fils prodigue. Elles 

enseignent que la démarche du repentir est supérieure à l’attitude impeccable 

des justes et que le Seigneur montre davantage d’égards et de tendresse envers 

ceux qui se sont égarés qu’envers les brebis restées sagement au bercail. Cela 

pose bien sûr la question de la justice et du jugement face à un amour qui ne 

retient pas les fautes et semble même préférer le pécheur… 

De l’aventure du Prodigue on a proposé le plus souvent une lecture édifiante, 

moralisante, qui oppose le cadet, insouciant et pécheur, au frère aîné, figure de 

l’homme juste et fidèle. Le pardon est accordé au jeune fils parce qu’il reconnaît 

humblement ses fautes. La tradition chrétienne insiste sur l’infinie bonté du 

Père, c’est-à-dire de Dieu, qui efface les péchés du repenti, qui aime et attend 

tous ses enfants. 

Une autre lecture, d’ordre psychologique, s’attache aux conflits de famille, à la 

rivalité entre les deux frères, et parle surtout de culpabilité, de honte, de 

jugement et de pardon. Ce dernier est envisagé sur un plan thérapeutique, 

comme gage de réconciliation avec soi, de paix et de guérison. 

Ainsi, d’un côté, l’approche chrétienne rappelle que l’homme faible et 

peccamineux peut, par la contrition, bénéficier de la pitié et de la tendresse de 

Dieu. Elle invite à l’obéissance et à l’humilité. De l’autre côté, dans une 

perspective thérapeutique, l’enjeu semble la tranquillité et le bonheur 

personnels, ce qui n’est guère spirituel. 



C’est pourquoi une autre interprétation s’impose, d’ordre initiatique, qui rend au 

Prodigue sa dignité et sa liberté. Elle prend en compte les quatre niveaux 

traditionnels que comporte tout texte majeur : littéral, moral, spirituel, 

anagogique ou mystique. Tel est le déchiffrement que je propose. 

Le fils a le courage et l’audace de se rendre en une contrée inconnue, d’affronter 

la réalité avec ses plaisirs et ses tentations, au risque de tout perdre et de se 

perdre. Il fait l’expérience du monde, de ses attraits, de sa finitude et va 

jusqu’au bout de ses propres ressources. Mais il n’oublie pas d’où il vient et 

décide de revenir dans la maison du père, montrant par là sa foi et sa confiance 

plus que honte et remords. Après avoir traversé le monde, ce « pays lointain », il 

retrouve les siens et recouvre sa filiation céleste. Assurément, il mérite l’accueil 

qui lui est fait, la robe neuve, l’anneau, le festin, l’allégresse. Cette lecture que je 

développe ne s’appesantit pas sur la faute et le pardon, elle privilégie le désir du 

retour à la vraie demeure. Le plus important, c’est que le fils revient, non qu’il se 

frappe la poitrine ni qu’il soit absous. L’attitude du père devient alors limpide, 

tout comme l’est son amour : que reprocher à un être aimé qui revient sain et 

sauf d’un très long et périlleux voyage ? 

Le pays lointain désigne, dans cette parabole, un lieu éloigné de la Source, sans 

doute oublieux de Dieu. Autant dire qu’il désigne le monde sensible, la condition 

terrestre. Ces contrées étrangères, à la fois attirantes et dangereuses, sont 

encore appelées Babylone, Egypte, Occident, dans la Bible et dans les récits 

initiatiques. Ce sont des lieux d’exil, de confusion et de mensonge où l’on se 

disperse et se grise, où l’on s’enchante avant de sombrer. Territoires du mirage 

où l’âme risque de demeurer à jamais captive, oubliant son origine et sa mission. 

Le pays lointain n’est pas pour autant méprisable et condamnable puisqu’il est le 

lieu de l’expérience : il est possible de l’explorer, d’y œuvrer, sans s’y établir. Le 

risque majeur est de rester dans la caverne du monde et d’y périr. Ainsi, se 

souvenant du monde de la Lumière, le fils remonte vers son père après avoir failli 

se perdre. Oui, il revient de loin. 

On peut s’interroger sur le qualificatif de « prodigue » qui s’attache à jamais au 

jeune homme aventureux. Dans le traité d’Ethique qu’il dédie à son fils 

Nicomaque – on est au 4è siècle avant l’ère chrétienne – Aristote consacre un 

chapitre entier à la prodigalité qui, selon lui, dénote un excès dans l’usage des 

biens et entraîne la destruction de la personne. Le prodigue a pour « seul 

défaut » de « dissiper son patrimoine ». Le philosophe ajoute : « Nous appelons 

aussi prodigues ceux qui mènent une vie désordonnée et qui dépensent pour leurs 

dérèglements ». 



C’est pourquoi, très vite l’imagination s’enflamme au sujet des folies et choses 

blâmables que le fils aurait commises en ce pays lointain, loin du regard des 

siens, alors que le récit de Luc est très peu explicite. L’évangéliste note 

sobrement que le jeune homme « dissipa son bien dans une vie de prodigue ». Le 

frère aîné soupçonne immédiatement son cadet d’avoir fréquenté les prostituées. 

Dès lors, le décor est planté qui va s’enrichir au cours des siècles : le vin, le jeu, 

les nourritures abondantes, les riches étoffes, les musiques voluptueuses, les 

nuits passées à se livrer aux plaisirs de la chair et de la bonne chère…. Pour 

décrire le joyeux égarement du Prodigue, Rembrandt et Vermeer se peindront 

eux-mêmes dans des scènes de taverne, avec entremetteuse, courtisanes, rires 

et beuveries. Erasme, quant à lui, raconte qu’il a entendu à Paris un prêtre 

développer dans ses prêches la fameuse parabole tout au long des 40 jours du 

Carême, décrivant en détail les auberges, les repas du Prodigue, et les parties de 

jeu de dés… 

Non seulement le jeune homme est dépensier, mais il semble intempérant voire 

débauché. Péchant en tout par excès, il gaspille son héritage, puis fait la cruelle 

expérience du manque et de l’extrême dénuement, forcé de garder des cochons 

et de leur disputer sa nourriture. Son existence désordonnée, désorientée, 

s’avère stérile et désespérante. Elle entraîne la ruine sur tous les plans. 

En français, le qualificatif de « perdu » s’avère intéressant. Un homme perdu 

(une « fille perdue ») peut désigner quelqu’un de déchu, de dépravé. Ou bien 

quelqu’un qui a disparu, qui est mort, qui est « perdu de vue ». Ainsi le père 

s’exclame en présence de son fils : « Il était mort et il est revenu à la vie ; il 

était perdu et il est retrouvé ». 

Il n’en demeure pas moins, comme le remarque Aristote, qu’un prodigue « est 

bien préférable à un avare » qui, écrit-il, « n’est utile à personne, même pas à lui-

même ». Certes, le jeune homme a dépensé tout son bien pour son plaisir, mais il 

s’est montré généreux au lieu d’être cupide et d’amasser. Il y a dans la 

prodigalité une insouciance, mais aussi une folle joie – comme l’on parle de folles 

dépenses -, un enthousiasme juvénile. Et c’est ce qui rend le fils très 

sympathique. Son tort (son péché ?) est de n’avoir pas pris soin de son âme, 

d’avoir dilapidé le précieux héritage paternel au lieu de le faire fructifier et 

d’avoir mésusé de ses ressources intérieures. 

Il faut en effet se demander en quoi consiste exactement la faute du Prodigue. 

Lui-même, sur le chemin du retour, déclare qu’il a péché contre le Ciel et contre 

son père et il répète ces paroles devant le père accouru à sa rencontre. 



Le récit de l’évangéliste ne mentionne aucun meurtre ni crime particulier le 

concernant. De quoi le fils s’est-il donc rendu coupable, de quoi est-il comptable ? 

Que révèle son existence dépensière ? 

Les théologiens et prédicateurs chrétiens se montrent très sévères à l’égard du 

jeune homme. Celui-ci n’a pensé qu’à lui et à son bon plaisir. Ainsi, dans un de ses 

Sermons au peuple, saint Augustin prend exemple de cette parabole pour opposer 

« l’amour tourné vers soi » à l’amour dû à Dieu seul. « L’âme qui se sépare de Dieu 

commence par s’aimer, mais elle est bientôt poussée loin d’elle-même dans 

l’amour des choses extérieures… Lorsque l’amour de l’homme sort de lui-même 

pour se répandre sur les choses extérieures, il se dissipe au milieu de toutes ces 

vanités et consume ses forces inutilement. Il s’épuise, il se répand, il est réduit à 

l’indigence, il se voit forcé de faire paître les pourceaux… » 

Dès lors s’énumèrent une liste de péchés plus ou moins graves qui caractérisent 

une vie dispersée : rébellion contre le père, oubli de Dieu et des réalités 

supérieures, égocentrisme, ingratitude, attachement aux faux biens et aux 

plaisirs éphémères, négligence, indolence, mollesse, etc. Le Prodigue s’enfonce 

dans la matérialité, dans la vanité du monde, il se perd dans la multiplicité au lieu 

de demeurer relié à l’Unique et de Le révérer. 

On comprend alors l’accusation proférée par le frère aîné au sujet des femmes 

de mauvaise vie : dans la Bible, en particulier chez les prophètes, la prostituée 

désigne la tentation d’idolâtrie, le reniement du Dieu unique. Ainsi Babylone se 

voit traitée de « grande Prostituée » face à Jérusalem la sainte. 

La véritable faute du héros de l’histoire n’est pas tant d’avoir dépensé toute sa 

fortune, d’avoir perdu son temps, gaspillé sa vie en futilités, ni même d’avoir aimé 

ce monde, la vie, les femmes. Le grave péché qui a entraîné sa misère et sa 

désolation et dans lequel il aurait pu mourir, c’est d’avoir en ce pays lointain 

oublié d’où il venait, c’est-à-dire moins la famille terrestre que l’ascendance 

céleste. De cette lignée spirituelle il devait se rendre digne et sur terre se 

porter garant, se savoir infiniment responsable. 

Cette aventure périlleuse, ce défi spirituel concernent chaque être humain. 

Coupé de ses racines célestes, l’homme devient orphelin, errant, esclave, 

incapable de sortir de sa condition mortelle. Ainsi, plutôt que d’opposer le frère, 

fidèle et juste au point d’en devenir orgueilleux, et le cadet qui s’est fourvoyé et 

devrait avoir honte et regret de son inconduite, mieux vaut évoquer l’homme 

extérieur et l’homme intérieur que le dominicain de Thuringe, Maître Eckhart, 

définit avec clarté, au début du XIVè siècle, dans le traité De l’homme noble : 



« Il y a en nous un homme extérieur et un autre, l’homme intérieur ». Le premier, 

on le nomme aussi « le vieil homme, l’homme terrestre, l’homme ennemi, un homme 

esclave » tandis que l’homme intérieur est appelé « un homme nouveau, un homme 

céleste, un homme jeune, un ami et un homme noble ». Dans un autre traité, Du 

détachement, le mystique allemand énonce sans ambages l’enjeu de la vie 

spirituelle : « Etre vide de toutes les créatures, c’est être rempli de Dieu, et 

être rempli de toutes les créatures, c’est être vide de Dieu ». On comprend par 

là ce à quoi le Prodigue a succombé : en s’attachant au seul monde sensible, il a 

oublié son origine céleste ; en vidant son escarcelle, il s’est vidé de Dieu. 

Heureusement, il se réveille de son engourdissement et se rappelle la demeure 

de son père. Son état lamentable, sa déréliction, joints à la famine qui s’abat sur 

le pays, provoquent un choc salutaire. Il « rentre alors en lui-même », énonce 

l’évangéliste. Autant dire qu’il prend congé de l’homme extérieur, voué à la mort, 

pour aller vers son intériorité profonde. Là, il se souvient. Il n’a pas tout perdu 

puisque l’image et l’amour de son père restent en lui vivants, puisque palpite son 

désir de retour. 

A sa dispersion, qui aurait pu être fatale, fait place soudainement la conversion, 

au sens de renversement, retournement, metanoïa. C’est un réveil, et c’est un 

éveil : il se sait appelé à un monde de Lumière dont désormais il a soif et ne 

pourra plus se passer. Et, mesurant l’exil où il s’est attardé par sa faute, le 

Prodigue prend le chemin du retour. 

Les commentaires édifiants qui se sont accumulés sur la merveilleuse parabole 

ont obscurci le sens initiatique du repentir. La plupart des auteurs chrétiens 

insistent sur le péché, la culpabilité, donc la honte qu’éprouve le jeune dévoyé. 

Pour bien des religieux et des fidèles, se repentir, c’est se mortifier et flageller, 

se mépriser, se sentir misérable. Ainsi, nombre de peintures figurant le retour 

du Prodigue le montrent guenilleux et sale, morfondu, plaintif, se traînant sur le 

sol, comme si nulle étincelle ne l’habitait plus. 

Pour moi, se repentir, c’est remonter la pente. Se battre la poitrine en signe 

d’affliction, c’est en réalité frapper à la porte du cœur. Tout devient possible. 

Le retour du Prodigue équivaut à ce que le judaïsme nomme teshouva. Faire 

retour à Dieu implique une totale transformation, un changement radical de vie, 

d’être. Aussi ne sert-il à rien de ressasser le passé, de remuer chagrins et 

regrets ou de s’apitoyer sur son compte : tout cela est d’ordre psychique et 

centré encore sur soi, non sur Dieu. Le repentir ou voie du retour, teshouva, est 



plein de confiance et frémissant d’ardeur, de joie promise. Il signe l’état de 

l’homme nouveau. 

Le Prodigue ne minimise pas sa faute, mais le désir de retour est plus puissant et 

s’avère plus précieux : grâce à lui il se relève, recouvre sa noblesse, sort de la 

maison de servitude. Il va regagner la patrie céleste et savoure déjà sa liberté. 

Le repentir est une énergie belle et joyeuse. Aussi, dans notre imagination, le fils 

reste-t-il pour toujours, en dépit des années passées dans le pays lointain, un 

jeune homme ardent, non un homme aigri et éploré. La mort est derrière lui. Il se 

sait attendu et aimé. Isaac de Ninive, le grand saint du VIIè siècle, énonce avec 

justesse : « Le repentir est le tremblement de l’âme devant les portes du 

paradis ». 

La parabole transmise par Luc est invariablement utilisée pour parler du pardon : 

celui accordé par Dieu ou celui que peuvent pratiquer entre eux les humains. Or, 

ce qui est étonnant, c’est que nulle part dans le récit ce terme n’est employé, pas 

plus que celui de remise de dettes, qui en est l’équivalent. Pourtant, dans d’autres 

passages du même évangile, le terme de pardon est mentionné, par exemple 

lorsque Jésus parle de réprimande fraternelle : « Si ton frère vient à pécher, 

réprimande-le et s’il se repent, remets-lui. Et si sept fois le jour il pèche contre 

toi et que sept fois il revient à toi en disant : Je me repens, tu lui pardonneras. » 

(Luc 17,3-4) 

On continue de dire que le père pardonne à son fils repentant, puis qu’il l’habille 

de frais et ordonne un festin avec veau gras, musique et danses. Or, il est 

seulement écrit que le père accourt au-devant de son fils, qu’il l’embrasse 

longuement, puis, sans paraître entendre la confession de l’égaré, commande 

aussitôt à ses serviteurs de préparer les festivités. Ce qui éclate ici, ce qui seul 

suffit, c’est l’amour du père, c’est la miséricorde divine. Pas besoin de reproche, 

de châtiment ni de pardon. Un tel amour absolu peut donner le vertige car il 

pulvérise nos petites comptabilités terrestres. Point besoin de se sentir 

misérable ou coupable pour bénéficier de l’immense compassion de Dieu… 

D’un point de vue humain, une faute commise entraîne le blâme, la sanction, suivis 

de punition et de réparation. Ou bien, si l’on se veut magnanime, une faute peut 

être pardonnée ou encore oubliée. Mais sur le plan divin, dans le monde supérieur 

inaccessible à notre intelligence, l’offense et le péché des hommes ne 

rencontrent ni le reproche ni le blâme, ils se heurtent à l’amour qui les déborde, 

qui les dissout. L’amour ne saurait être augmenté par le pardon ni diminué par le 

châtiment. 



Il faut donc en convenir : la miséricorde divine se situe bien au-delà de la 

récompense et du pardon. Elle n’est nullement troublée ni entachée par les 

multiples fautes des mortels. L’amour véritable est pur don, et non pardon. 

Entièrement gratuit, il ne fait pas les comptes, il n’a ni à réprimander ni à 

excuser. Il rayonne et toute ombre, toute tristesse s’évanouissent en sa 

présence. 

Il s’agit donc bien de sortir de l’alternative étouffante culpabilité/châtiment, 

honte/rachat, faute/pardon, pour devenir un homme neuf, un être libre. 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Le Prodigue qui a retrouvé son innocence subit 

le jugement cinglant de son frère plein de morgue. Lui, l’aîné, il est resté auprès 

du père, il a suivi scrupuleusement la Loi et ne s’est pas écarté du chemin. Et il se 

met à invectiver le père, beaucoup trop indulgent et de surcroît injuste dans sa 

façon de fêter le jeune homme dépravé. Pour bien marquer la distance entre lui 

et son cadet, il ne dit jamais « mon frère » ni ne lui adresse la parole, mais fait 

sa requête auprès du père. Et ses récriminations paraissent compréhensibles si 

l’on s’en tient à la justice humaine. 

Car une chose est de ne pas accabler davantage celui qui revient penaud, autre 

chose est de l’accueillir comme un prince. Ici surgit le démon de la comparaison : 

pourquoi lui et pas moi ? Et l’aîné exhale tout ce qu’il a sur le cœur : lui, par sa 

droite conduite, méritait une ample récompense pour sa présence fidèle, pour 

ses loyaux services. Ne serait-ce qu’un chevreau…. 

Le frère a raison du point de vue de la stricte justice qui rétribue en fonction 

des mérites et condamne selon la gravité des fautes. L’accueil fait au cadet est 

disproportionné. Mais c’est le cœur du père qui s’est ému, qui a parlé, qui se 

réjouit – et cela ne s’explique pas. Rien n’est trop beau pour celui que l’on pensait 

ne jamais revoir, que l’on croyait mort. 

Qui ne s’est mis à la place du frère, ou encore parmi les 99 brebis de la parabole 

précédente ? Le bon pasteur s’inquiète beaucoup plus de la brebis perdue, il la 

recherche, il la cajole ; d’évidence, elle lui est bien plus chère que ses dociles 

sœurs restées dans l’enclos. Et Péguy de se questionner longuement :  

Ne sommes-nous pas tous enfants de Dieu. Egalement sur le même pied. 

En quoi, comment, pourquoi une brebis vaut-elle quatre-vingt-dix-neuf brebis. 

Et pourquoi c’est justement celle qui s’est égarée, qui avait péri, qui vaut justement les 

quatre-vingt-dix-neuf autres, les quatre-vingt-dix-neuf autres qui ne s’étaient pas 

égarées. 



Pourquoi, quel est ce mystère, quel est ce secret, c’est suspect, comment, pourquoi, en 

quoi une âme vaudrait-elle quatre-vingt-dix-neuf âmes, c’est un peu fort. 

C’est tout de même un peu fort, quand on y pense… 

                                      Le Porche du mystère de la deuxième vertu 

Oui, c’est injuste lorsqu’on se compare à autrui et qu’on se dit lésé. Mais chacun a 

sa singularité, aucun parcours ne ressemble à un autre. Le chemin que l’aîné a 

choisi est de rester auprès de son père et de ne s’en pas écarter – c’est le 

propre du juste -, tandis que le cadet a choisi un chemin différent, fait 

d’éloignement, de risques et d’épreuves, d’exil et de retour. Ce qui compte aux 

yeux du père, c’est que tous les deux, malgré leur différence, sont désormais 

présents. Autant d’âmes, autant de chemins. Il n’y a pas qu’une seule route droite 

menant au Royaume, il existe aussi beaucoup de chemins buissonniers. 

Des siècles par avance, l’aîné profère la morale que la fourmi économe et 

industrieuse assène à la petite cigale insouciante et dépensière. Mais le Créateur 

en a décidé autrement, lui qui aime autant les cigales musiciennes que les fourmis 

prévoyantes. Il faut de tout pour faire un paradis. 

La réponse paternelle est sans équivoque : « Tout ce qui est à moi est à toi ». De 

fait, le frère aîné a bénéficié tout ce temps et bénéficie encore de ce qui est en 

ce lieu et surtout de la présence et de l’amour paternels, tandis que le Prodigue 

courait sur les chemins et avait failli perdre son âme en un pays dangereux. Il n’a 

donc rien à réclamer puisqu’il a tout déjà. 

La parabole ne dit pas quel comportement va adopter le frère ombrageux, s’il 

entre à son tour dans la salle du festin ou bien, se sentant frustré, humilié, 

s’éloigne sans se joindre à la fête des retrouvailles. Libre à lui, et libre à chacun 

de ressasser dans son coin ou de faire la paix et de participer à la joie de tous. 

Dans la cathédrale de Chartres un vitrail entier est consacré à l’histoire du 

Prodigue. A son sommet il se clôt par une scène qui montre le père attablé, 

entouré de ses deux fils. 

Au fond, l’Amour et la Justice ont même finalité : aboutir à la réconciliation, à la 

paix, à la concorde. 

Il n’en demeure pas moins que le frère joue un rôle important dans l’histoire 

puisqu’il représente la voie droite, rappelle la nécessité de la rigueur et le 

passage obligé par le jugement. Même si le Prodigue paraît innocenté, il a 

cependant des comptes à rendre, il est responsable de son existence et de ses 

actes. Ainsi chaque être humain, pieux ou mécréant, droit ou malhonnête, sera 

jugé puisqu’aucun n’est parfait. 



Le parcours du Prodigue est celui de toute âme arrivée en ce monde, tombée en 

un pays bien éloigné du Ciel : il lui faut frayer sa voie entre justice (le frère) et 

miséricorde (le père), se confronter à l’une et à l’autre. La justice se montre 

imparable, inévitable : elle décrète et tranche. La miséricorde, elle, n’a rien 

d’assuré : imprévisible, elle survient soudainement, elle est de pure grâce. 

Au début, le texte dit sobrement : « Le père leur partagea son bien ». Le frère 

aîné a donc eu lui aussi sa part d’héritage, même s’il ne l’a pas réclamée et même 

s’il en a usé autrement que son cadet. Ce dernier l’a gaspillée inconsidérément 

alors que l’aîné a sans doute veillé jalousement sur son lot. 

Dans les récits initiatiques, le trésor (joyaux, pièces d’or) représente toujours 

les richesses intérieures, la Sagesse infiniment désirable et inaltérable. Dans la 

Bible, la part d’héritage figure l’Amour et la Parole de Dieu, l’alliance conclue 

avec l’homme, le dépôt précieux qu’est la connaissance spirituelle. Pour le 

psalmiste, c’est Dieu lui-même : YHWH, ma part d’héritage et ma coupe, C’est toi qui 

garantis mon lot… Et l’héritage est pour moi magnifique. (Ps 16,5-6) 

L’héritage spirituel n’est pas un droit, un dû, mais un cadeau. Il représente aussi 

un devoir, une exigence qui est de relais, de transmission. De toute façon, qu’on 

le dépense à bon escient ou follement, ou qu’on le garde prudemment, 

avaricieusement, cet héritage spirituel ne nous appartient pas, il nous est donné 

et nous engage, il demande à être transmis afin que l’alliance ne soit pas rompue 

et que la lignée céleste continue. 

La parabole de l’enfant prodigue ne raconte pas l’histoire d’un homme ordinaire, 

mais le parcours d’un être singulier, accédant après diverses épreuves à sa 

dignité et à sa liberté en renouant avec sa filiation divine. Plus encore, il s’agit de 

l’aventure de l’Âme venue ici-bas, qui se grise et s’éparpille parmi les plaisirs de 

l’existence terrestre, puis se réveille et entreprend de retourner à l’éternelle 

demeure. 

Tel est le fil conducteur de bien des récits gnostiques. D’origine céleste, l’Âme 

vit dans le monde de la Lumière. Elle descend en ce monde – c’est une chute ou 

une mission. Là, elle se retrouve captive, esclave, souillée, car ce monde est celui 

du déclin, de la corruption, du mensonge. Celui de l’exil. L’Âme risque d’oublier son 

origine, de s’adapter au faux monde et d’y périr. Puis vient un appel d’en Haut ou 

encore des signes se manifestent qui réveillent l’Âme engourdie. Vient le temps 

du retour au pays natal, à la patrie lumineuse où l’Âme recouvre sa splendeur. 

La parabole rapportée par Luc me fait penser tout particulièrement au Chant de 

la Perle, livre contenu dans les Actes de Thomas (IIIè siècle). Un jeune prince 



dont les parents règnent en Orient est envoyé en Egypte pour y chercher la 

Perle unique : « J’étais enfant et j’habitais dans mon royaume, dans la maison de 

mon père, à l’aise dans l’abondance et la richesse, lorsque mes parents 

m’envoyèrent en mission depuis l’Orient, ma patrie… » Le prince est dépouillé de 

son vêtement éclatant et de sa toge de pourpre et le pacte est conclu en ces 

termes : « Si tu descends en Egypte et si tu t’empares de la Perle unique…tu 

revêtiras à nouveau ton vêtement éclatant et ta toge et, avec ton frère qui est 

le plus proche de nous en autorité, tu seras l’héritier de notre royaume ». Dans le 

monde de la matière et de l’exil que figure l’Egypte, le jeune homme se sent un 

étranger. On lui fait absorber des mets empoisonnés et il tombe en léthargie. Un 

jour, un aigle lui porte de la part de ses parents un message qui le réveille, lui 

rappelant son origine princière et sa mission sur terre. Après avoir réussi à 

conquérir la Perle, il remonte vers son pays natal. Il voit venir à lui une 

magnifique robe de lumière, semée de pierreries, et s’en revêt. Dans le royaume 

tous se réjouissent et l’acclament. 

On remarque plusieurs points communs avec l’aventure du Prodigue. Celui-ci 

connaît une enfance heureuse en un domaine paternel opulent. Il part pour une 

contrée lointaine et dangereuse, il traverse des épreuves et connaît bien des 

tribulations avant de faire retour à son pays. Là, le père lui donne « la plus belle 

robe », parure lumineuse de l’Âme délivrée de sa gangue corporelle, ainsi qu’un 

anneau qui scelle un pacte éternel avec l’Âme victorieuse. Le Chant de la Perle 

mentionne également un frère qui reste auprès des siens, en Orient – patrie de 

Lumière – tandis que le jeune prince doit remplir sa mission sur terre, en un pays 

lointain. 

Dès lors, on peut se demander si le jeune garçon de la parabole qui demande à 

son père sa part de fortune, loin d’être arrogant, ne requiert pas une mission : 

aller porter au loin le message divin qui est son héritage, en ensemencer le monde 

d’ici-bas. Ce faisant, il prend l’énorme risque de rester prisonnier des terres 

d’exil. De fait, il se laisse happer et presque engloutir par le monde de la 

matière, jusqu’à sa déchéance comme gardien de porcs (animaux réputés impurs), 

jusqu’à la grande famine qui le tourne vers les nourritures impérissables. La 

faute dont il prend conscience est de n’avoir pas rempli sa mission, d’avoir 

pactisé avec le monde trompeur au lieu de l’éclairer, de le sauver grâce à la 

Connaissance. Au lieu de le transfigurer. Du moins a-t-il tenté. Et le voici de 

retour. Lorsqu’on a le sentiment d’avoir échoué, d’avoir manqué à son devoir 

spirituel, il faut un fier courage, beaucoup d’amour et une vive espérance pour se 

présenter devant le père céleste. Ces vertus comptent beaucoup plus que la 



honte et le remords. Aussi le père montre-t-il une joie et une tendresse 

débordantes envers le fils qui a failli mourir au loin. 

Dans cette interprétation, le personnage du Prodigue retrouve sa vraie grandeur, 

sa noblesse intérieure. Il a osé demander à son père d’aller dans le monde pour 

une mission salvatrice. Son séjour a certainement laissé des traces, le monde a 

bénéficié de son Âme généreuse au point d’en être dépensière. En apparence le 

fils a tout dilapidé, en apparence il n’a rien gagné. Il faudra encore d’autres 

missions, d’autres descentes d’Âmes vaillantes et généreuses pour que le pays 

lointain se réveille et opère son retournement, sa metanoïa… Le noble fils qu’on 

dit prodigue a échoué avec grâce, il a tout dépensé mais l’essentiel lui reste : 

l’amour du père, son Âme immortelle, la joie sans fin. 

Il a tout dépensé mais il n’a rien perdu. 

                                                                           2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


