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 REJOUISSEZ-VOUS AVEC MOI 
 
« Y’a d’la joie ! » Deux mille ans avant Trenet, Jésus l’a dit: « Il y a de la joie dans le ciel 
pour un pécheur qui se convertit ». l’Eglise lui fait écho : « laetare !». 
L’évangile du jour est à prendre tel que Luc le présente au chapitre 15, avec la totalité des versets 
1 à 32. Il est question d’une seule et même parabole de la miséricorde , avec trois volets, qui 
s’éclairent et se complètent : la brebis perdue, la drachme perdue, le fils perdu. Trois récits scandés par 
des refrains semblables: « Réjouissez-vous avec moi, je l’ai retrouvée, ma brebis perdue…,  ma 
drachme perdue… Il fallait bien se réjouir, car ton frère était perdu et il est retrouvé ». Pour les deux 
premiers récits, même conclusion : « joie dans le ciel…». Le récit du prodigue explicite le chemin de 
conversion, prélude à la joie d’une résurrection.  
Cette joie est bien au rendez-vous, mais elle n’est pas immédiate ; c’est le fruit d’une recherche 
anxieuse de la part du berger, le résultat d’une démarche active pour la ménagère, la surprise 
merveilleuse après l’attente persévérante chez le père du prodigue. 
 
Cette joie concerne chacun de nous, elle est à notre portée : « Lequel d’entre vous, si…». Chacun de 
nous en situation de responsabilité : responsabilité professionnelle , comme le gardien du troupeau ; 
responsabilité de la gestion familiale, telle la femme qui cherche sa monnaie; responsabilité paternelle, 
comme le père confronté aux requêtes de son fils… On pense à nos Eglises aujourd’hui, les personnes 
en responsabilité pastorale, prêtres, catéchistes, membres d’équipe animatrice, etc… Quelle joie quand 
un jeune ou un adulte découragé refait surface, grâce à la patiente intervention d’un tel ou d’une telle, 
légitimement fier d’affirmer « Je l’ai retrouvé(e) ! » 
 
Le propre de cette joie est d’être partagée ; on ne peut pas la garder pour soi. Le pasteur « convoque 
amis et voisins »; la ménagère « rassemble amies et voisines », le père organise le festin. Chacun dit à 
sa manière « Réjouissez-vous AVEC moi ! » (versets 6 et 9). En grec, le « avec » est collé au verbe 
comme un préfixe indissociable : « SUNcharête moi ». C’est dire que la vraie joie est, par nature, 
communicable et communiquée. Belle réponse aux rabat-joie du verset 2, qui accusent Jésus de 
« manger AVEC les pécheurs. » Eh oui ! il mange avec eux, et c’est déjà une fête. Le ciel, avec les 
anges au balcon, est en pleine communion. Prendre la route de l’amour crée une onde de choc jusque 
dans l’au-delà. Ciel et terre y voient la bonne nouvelle à célébrer. 
 
Reste le fils aîné, parfaitement rôdé à l’accomplissement des préceptes ; il ne comprend rien à la 
musique du pardon. Son cœur bat au rythme des impératifs de service, et le sentiment du devoir 
accompli l’a rendu indifférent à son frère parti. Quand ce dernier revient à la vie, ça ne l’émeut pas, 
pas plus que la voix du père qui le supplie d’entrer : « Il FALLAIT bien festoyer et se réjouir » ; voilà 
un précepte nouveau qu’il ne comprend pas..  
La parabole ne dit pas si le fils aîné a franchi le pas. Le terme grec qui le désigne est « uios 
presbytéros » ; le fils « presbytre ». L’évolution du terme vers un service institutionnel peut nous 
interroger. A travers le journal du théologien Yves Congar, années 1946-1956,* on mesure combien 
parfois le frère presbytre se mue en frère censeur obnubilé par « la » vérité , au point d’être insensible 
à la situation vraie de son cadet. Peut-il alors entendre  l’invitation libérante: « Réjouissez-vous avec 
moi  » ? 
 
      Claude BERNARD    28/2/2001 
 
* Yves Congar, Journal d’un théologien, au Cerf, 2000 
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