
 

 
Réjouissez-vous avec moi ! (Luc 15, 1-32) 
 

En ce dimanche, Dieu se présente à nous comme un Père, qui vient demander à ses enfants de faire la fête avec 

Lui. Cette invitation est revenue à la fin de chaque parabole entendue aujourd’hui : "Réjouissez-vous avec 

moi..." Dieu nous donne les raisons de cette joie : ceux qui étaient perdus, voici qu'ils sont retrouvés." Quoi 

de plus naturel que la joie de ce Père ! Pour tout cela, Jésus nous donne trois enseignements :  
 

-  D'abord, Il nous rappelle que Dieu est toujours le premier acteur dans une conversion. C'est toujours Lui 

qui part à la recherche de ses enfants perdus : c'est l'image du berger, qui n'hésite pas à quitter son troupeau 

pour ramener sur ses épaules la brebis perdue. C'est la femme, qui met sa maison sens dessus-dessous pour 

retrouver la pièce égarée. Tout chemin de conversion est d'abord une initiative de Dieu qui vient à notre 

rencontre.  
  

- La seconde réflexion à laquelle Jésus nous invite : Dieu n'oblige personne et laisse à chacun sa liberté. Cette 

parabole insiste sur la recherche que Dieu entreprend pour retrouver ses enfants : elle pourrait laisser penser 

que la foi est un don de Dieu sans aucune décision de la part de l’intéressé. – Jésus ajoute encore la parabole 

du fils prodigue, qui revient vers son Père : le Père a respecté sa liberté quand il a voulu partir... Malgré sa 

peine, il ne retient pas son Fils,  mais son cœur ouvert reste un appel pour son fils, il fera son œuvre. Sur notre 

chemin de conversion, le premier pas est toujours fait par Dieu, mais pas sans nous : il y a toujours notre 

réponse, notre démarche personnelle.  
 

- La troisième réflexion à laquelle Jésus veut nous amener et que Dieu considère comme essentielle : 

rassembler tous ses enfants et prendre l'amour comme règle universelle. L'Amour dirige tout. L'amour fait 

confiance en tout... L'amour ne passera jamais, dit Saint Paul (1Cor 12, 3-18) – Baignés dans l’amour infini 

du cœur de Jésus, nous pouvons nous laisser transformer et manifester la tendresse et la miséricorde du cœur 

de Dieu à travers nos frères et sœurs. 
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