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« Nous sommes les ambassadeurs du Christ », dit saint Paul à ses 
contemporains de Corinthe. » C’est Dieu lui-même qui adresse cet appel, leur 
dit-il ! « Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. »  
 Le même appel nous est adressé, à nous les croyants et les croyantes de 
l’Église d’aujourd’hui. Être des ambassadeurs et des ambassadrices du Christ ; 
agir en son nom, et avec lui, pour aider le monde à se réconcilier avec Dieu, 
pour inviter des gens à être, avec nous, des artisans et des artisanes de la 
réconciliation là où nous nous trouvons, là où ils se trouvent. « Non pour 
élever des murs de division entre les peuples », comme disait le pape François 
à son retour de voyage du Mexique, mais pour établir des liens de justice, de 
partage, de dialogue, de concorde, de pardon et de réconciliation. Être agente 
et agente de réconciliation dans le monde, entre les gens - entre nos proches, 
les membres de nos familles, nos amis, nos collègues de travail, de loisirs - et, 
avec l’horizon de la foi, entre les personnes et le Dieu de la miséricorde 
infinie, le Dieu que nous a enseigné Jésus Christ, le Fils du Père qui aime tant 
notre humanité et désire la rendre libre d’aimer, d’espérer, de croire à son 
avenir.  
 J’ai eu l’occasion de visiter le Musée de la guerre à Ottawa ces jours 
derniers. La présentation thématique nous met en contact avec l’histoire de 
notre pays toute empreinte de situations conflictuelles depuis le début de son 
existence. À l’arrivée des premiers colons de France, des alliances se sont 
créées entre des groupes amérindiens et elles ont été des sujets de 
discordances avec les autres appartenances des Premiers Peuples. En 1759, la 
guerre des 7 ans fit opposer les gens de la Nouvelle France avec ceux la 
Nouvelle Angleterre, moment mémorable d’une bataille sur les plaines 
d’Abraham à Québec. Le Canada est intervenu un jour pour garder son 
autonomie face à une invasion américaine et il a fait la guerre sur le continent 
sud-africain. Il a participé aux deux grandes guerres mondiales sanglantes, 
puis en Corée, et ces années ici, en Syrie…  Les conflits font partie de notre 
histoire, et il est des moments où nous étions loin des réconciliations et des 
pardons, tels qu’en parlent les textes de la Parole de Dieu d’aujourd’hui.   
 Les conflits, la guerre, les menaces, la violence font partie de notre « 
maison planétaire ». Les médias nous les rappellent tous les jours. Le film 
nominé aux Oscars de la télévision américaine, dimanche dernier, Spotlight, 
nous dévoile les souffrances qu’ont dû subir des jeunes à cause de l’abus de 
personnes consacrées envers eux. Ces gens, hommes et femmes, ont été 
blessés pour le reste de leur vie. Même en Église, le mal peut persister. Il n’est 
pas surprenant que saint Paul parle de notre mission d’être des ambassadeurs 



de la réconciliation avec Dieu, mais aussi de l’appel de Dieu à notre propre 
réconciliation avec lui. Il y a des réconciliations nécessaires au niveau 
géopolitique, social, économique, mais il y a aussi des réconciliations 
souhaitées sur les plans spirituel et personnel. L’expérience de Paul en est un 
exemple : combattant les chrétiens au nom de sa foi, sa rencontre avec le 
Christ lui a fait découvrir la richesse de la Bonne Nouvelle que portaient ceux 
qu’il persécutait : la réconciliation du monde avec Dieu, par le Christ.   
 Le pardon est un grand apprentissage dans la vie. Tout petit, avec ses 
frères et sœurs dans la famille, plus tard à la maternelle, à l’école primaire, 
secondaire, technique et supérieure, puis dans les relations de travail, et 
encore dans la famille, entre conjoints, avec les enfants. On peut l’apprendre 
par l’expérience humaine et les conseils des autres, particulièrement des 
proches et des amis qui savent écouter et nous aimer. On peut l’apprendre 
aussi par notre relation avec Dieu.  
 Dans la foi, le pardon de Dieu peut changer toute une vie. « Jésus, ton 
amour nous bouleverse ; tu as changé nos cœurs » dit un chant liturgique bien 
connu. La parabole du Père miséricordieux nous ouvre un chantier de 
découverte de la grandeur du pardon et de la profondeur de la réconciliation.  
Le fils qui dépense tout et qui revient, pauvre et bredouille, à la maison du 
Père, pour subsister… Le vêtement propre, la bague familiale et le veau gras 
fêtent son retour, après l’étreinte du père qui a retrouvé son fils « vivant » et 
qui n’aura plus à subir le poids de son absence. Tout pour ce fils retrouvé. 
Comme le Père du ciel est avec nous.  Le fils aîné, jaloux du traitement que 
manifeste le père pour son frère, qui s’isole des gens de sa maison, incapable 
de sortir de lui-même et de s’ouvrir à la joie d’une retrouvaille. L’histoire ne 
dit pas ce qui arrive au frère aîné. Avec le temps, a-t-il compris la grandeur du 
pardon du père et sa joie de revoir son fils ? A-t-il saisi la plus valeur d’avoir 
son frère à ses côtés et d’y trouver des liens de partage et parfois de 
générosité de sa part ?  
 Jésus a raconté cette histoire parce que, comme le fils aîné, des scribes 
et des pharisiens ne comprenaient pas son comportement d’accueillir des 
pécheurs et d’avoir de la joie à partager un repas avec eux. Peut-être nous 
reconnaissons-nous dans cette difficulté de penser que Dieu peut et veut 
vraiment pardonner, avec joie, à toute personne qui se tourne vers lui ? 
L’expérience est très humaine : un ami qui se réconcilie avec une personne 
proche et qui nous délaisse pour cultiver de relations plus grandes avec l’autre 
peut nous affecter…  Et pourtant, cet ami découvre une autre richesse dans 
l’autre… Peut-être sous sentons-nous dans la peau du prodigue qui a 
davantage pensé à lui-même plutôt qu’aux intérêts de son père et de son 
frère et qui n’a pas fait sa part pour collaborer à leur bonheur ! 
 L’Eucharistie est la table préparée par le Père, heureux de nous donner 
le meilleur de sa Maison, la personne même de son Fils qui nous a réconciliés 
avec lui. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux sommes-nous 
d’être réconciliés avec Dieu par le Christ, heureux sommes-nous d’être 
appelés les ambassadeurs et ambassadrices de sa réconciliation dans le 
monde. 


