
LE FILS RETROUVE 



Le fils retrouvé 
 

 

Dans un geste d’amour 

Qui ne veut rien briser, 

Un père partage son bien avec ses enfants. 

Dans sa rage de vivre,  

le plus jeune veut tout, tout de suite. 

L’aîné est prêt à tout pour tout avoir un jour. 

 

Vole mon coursier. 

Donne-moi de boire le vent 

Pour que mon corps s’éclate. 

Vole mon coursier 

Donne-moi d’égaler l’aigle. 

 

La pluie enclot la ville. 

Des bribes de musique, des éclats de lumière 

Laissent deviner la cité du plaisir. 

 

Tourbillonne le jeu, tourbillonne l’ivresse, 

Tourbillonnez les filles. 

Tourbillon du plaisir, tourbillon de l’argent. 

Illusion qui défrise. 

 

Viens et repose-toi. 

Aujourd’hui le bonheur m’impatiente, 

Je cours à sa rencontre. 

 

Dansez les amis. Dansez. 

Accrochez les nuages 

Et filez avec eux jusqu’au soleil levant. 

 

La troupe s’est disloquée. 

La ronde s’est cassée. 

J’ai tout perdu. 

Tout s’est brisé. 

Je suis nu. 

 

Je vacille devant l’abîme que j’ai creusé. 

La terre elle-même se dérobe à mes pas. 

 

Les anges de malheur m’accompagnaient 

Et je ne le savais pas. 

 

« Je m’épuise à crier. 

J’ai la gorge en feu.  

Dieu, sauve-moi ». 

 

Au fond de la vallée la vie nous abandonne. 

Nos yeux s’éteignent et nos os se dessèchent. 

Peu à peu la mort  nous déracine. 

 

« Je suis devenu un étranger pour mes frères. 

un inconnu aux familiers de ma maison ». (Ps 69) 

 

Aujourd’hui, je cherche ma nourriture 

Dans la mangeoire du porc. 

 

Père, je le sais : 

J’ai péché envers le ciel et contre toi. 

Embauche-moi comme un de tes ouvriers. 

 

Mon Fils, mon Enfant, je ne t’ai pas quitté. 

Ton absence a creusé une place dans mon cœur. 

 

Préparez le chemin pour hâter son retour. 

Dégagez la chaussée pour que rien ne le blesse. 

 

Venez tous embrasser l’enfant qui nous revient. 

Toi, l’aîné, le fidèle, désarme ta justice,  

Laisse entrer le soleil dans ton cœur protégé. 

 

Ciselez des alliances et tissez des manteaux 

Pour mes fils revenus de l’enfer d’ici bas. 

 

Soyez mes invités, chantez, dansez, mangez. 

Prenez place à la table que je vous ai dressée. 

 

Soyez bénis mes fils et les fils de mes fils. 

Faites halte chez moi. 

J’aime vous retrouver victorieux de l’épreuve.  


