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Deux fils d’une même famille ont fait une grosse bêtise. Leurs parents les reprennent fermement 
mais avec douceur. Tout se passe bien pour l’un, il n’en va pas de même pour son frère. Il se rebiffe 
et ne veut rien entendre. Les parents se trouvent obligés d’en parler à leurs meilleurs amis. Jusqu’à 
ce jour, ce fils a témoigné de beaucoup de confiance envers eux. Ils l’avaient accueilli plusieurs fois 
pendant des vacances et tout s’était très bien passé. Mais cette fois, le dialogue échoue. Le garçon se 
braque. Les parents désolés se voient obligés de faire appel à quelqu’un d’autre, ami aussi de la 
famille. Ils savent que leur garçon l’apprécie beaucoup. Cette fois, pire encore, le garçon se cabre. 
Désespérés, les parents, qui aiment leur enfant quoiqu’il fasse, envisagent plusieurs solutions : la 
mise en pension, l’appel à un éducateur spécialisé, le recours à un exorciste… Une chose est sûre, 
ils  aiment  toujours  leur  fils  et  il  n’est  pas  question  pour  eux  de  le  laisser  « filer  du  mauvais 
coton »…

Voilà dans la vie d’aujourd’hui une situation comparable à celle qu’évoque Jésus dans l’évangile. Il 
existe un lien d’amour trop fort dans cette famille pour accepter qu’il se distende. L’attitude de ce 
fils rebelle, au contraire, renforce chez ses parents le désir de le voir réussir sa vie. Ils ont décidé de 
ne jamais le rejeter, il sera toujours leur fils bien aimé. Ils sont chrétiens. Ils vont s’inspirer de ce 
que  fait  Jésus.  Il  mange  à  la  table  des  publicains,  il  accueille  les  païens.  Leur  enfant  veut 
s’éloigner ? Qu’il sache qu’il aura toujours sa place à leur table avec son frère repentant et ses  
autres frère et sœur.

L’épreuve  est  lourde.  Leur  foi  est  grande.  Ils  savent  que  Dieu  est  un  Père  que  beaucoup  ne 
reconnaissent  pas  et  rejettent.  Pourtant,  toujours  il  pardonne  et  jamais  ne  se  lasse  d’aimer  ses 
enfants. Ils feront comme lui. Ils « mettent Dieu dans le coup ». Ils prieront et lui demanderont de 
leur envoyer son Esprit.  Ils  associeront leurs autres enfants à leur prière.  La croix est  lourde à 
porter, mais ils savent que Jésus est avec eux. Il leur a promis, leur prière sera exaucée. Vite ils le  
sentent. Ils découvrent que l’amour qu’ils avaient pour leur fils grandit encore et les autres enfants, 
d’abord réticents, peu à peu s’associent plus volontiers à la prière commune…
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