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RECONCILIATION 
Dimanche 27 avril 2022 à 10h à Châtillens, 4e Carême (suivi de l’AP) 

 

Ps  

 

1) Josué 5.9-12  (Guilgal, entrée en terre promise) sans le sous-titre 

2) Luc 15.11-24  (Le fils perdu et retrouvé) 

3) II Cor 5.17-19  (Réconcilié avec Dieu par le Christ) 

 

ENTRER EN TERRE PROMISE 

Au début du mois, lors du culte avec les Groupes de maison, 

Florence a prêché sur le passage de la rivière du Jabbok par 

Jacob. Un combat, une bénédiction, une réconciliation. 

 

Aujourd’hui nous traversons une autre rivière, bien plus 

célèbre, le Jourdain. Le peuple d’Israël après avoir marché 

dans le désert pendant 40 ans, entre enfin en Terre Promise. 40 

ans sous un soleil de plomb, 40 ans dans la cramine de la nuit. 

40 ans de manne et de cailles, bien que miraculeux, le menu 

n'était pas varié. 

Le nombre 40, dans la Bible, symbolise le changement, le 

passage d’un temps ancien à un temps neuf. 40 jours de 

déluge, 40 jours de tentations pour Jésus, et aujourd’hui 40 

jours de carême. 

40, c’est souvent un temps d’épreuve, un temps de conversion, 

un temps de proximité avec Dieu. 

Le peuple qui entre en Canan, n’est plus celui qui a quitté 

l’Egypte quarante ans plus tôt. Les parents sont décédés et 

c’est les filles et les fils qui entrent en Terre promise. Là aussi, 

il y changement, renouvellement. La page est tournée, on 

commence une nouvelle histoire. Josué succède à Moïse. 

 

Ce n’est pas le chiffre 40 qui permet aux Hébreux d’être libres, 

de commencer du neuf. C’est Dieu qui les libère, de sa propre 

volonté, de sa propre autorité. Je cite : « aujourd’hui, j’ai 

enlevé de vous la honte que vous avez apportée d’Egypte ». On 

ne sait pas trop ce qu’est cette honte, cette opprobre, rapportée 

d’Egypte. Peut-être la disposition des Hébreux à retomber 

régulièrement dans l’idolâtrie qu’ils avaient quittée, tel 

l’épisode du veau d’or au pied du Sinaï. 

 

Dieu enlève des épaules de son peuple tout ce qui lui pèse. 

Après quarante années passées dans le désert, le peuple 

ressuscite, il traverse le jourdain pour se retrouver sur un lieu 

qu’il va appeler Guilgal. Guilgal, en hébreu, signifie 

« enlever », « rouler ». Dieu enlève la honte, Dieu roule la 

pierre. Anachronisme, me direz-vous. Mais il y a de ça 

pourtant. 

- Le passage du Jourdain, rappelle le passage de la Mer Morte, 

la libération d’Egypte, la Pâque juive. 

- Le terme « rouler », fait penser à cette pierre qui fermait le 

tombeau du Christ et qui a été roulée, la Pâques chrétienne. 

 

D’ailleurs, le Jourdain à peine franchi, Dieu ordonne aux 

hommes de se faire circoncire, signe d’appartenance, un peu 

comme notre baptême aujourd’hui. Les Hébreux entrent dans 

un monde nouveau, une Terre promise. 

Pour marquer cet événement, le peuple célèbre la Pâque, 

rappel de leur sortie d’Egypte.  
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Le changement touche aussi leur quotidien. A partir de leur 

entrée en Canaan, la manne cesse de descendre du ciel. Les 

Hébreux vont se nourrir des produits de la terre, de ce qui 

pousse dans ce pays où coulent le lait et le miel. Une variété 

bienvenue ! Le peuple redevient responsable de sa subsistance. 

Un changement important. Le peuple va devoir prendre soin de 

cette terre qui les accueille, se réconcilier avec elle. Car en 

Egypte, la terre ne leur appartenait pas, et durant leur exode, ils 

ont été confrontés au désert. [pause] 

 

ENTRER DANS LA PRÉSENCE DU PÈRE 

Cette entrée en terre promise, offre un bel écho au retour du 

fils prodigue, cette parabole racontée par Jésus. On la connaît 

par cœur cette histoire. On l’a entendue au culte de l’enfance, 

au catéchisme. On a en tête les tableaux d’Eugène Burnand : le 

fils en haillons, recroquevillé sur lui-même au pied d’un arbre, 

n’osant pas se présenter devant son Père. En arrière-plan, le 

père court vers son fils revenu à la maison. Un autre tableau 

nous montre le père enlaçant son enfant avec amour et 

tendresse. De belles illustrations de la parabole. Je cite : « Le 

père court à la rencontre de son fils, il le serre contre lui et 

l’embrasse. » 

 

Le fils revient en Terre promise, après avoir erré dans le 

désert : pays éloigné, mauvaise conduite, pauvreté, famine. Il 

revient dans la maison du Père. Une maison où coule le lait et 

le miel. Le Père, en mettant une bague au doigt de son fils, met 

à sa disposition tous ses biens. Le fils a à nouveau une terre.  

Comme les Hébreux ont fêté la Pâques en entrant dans la Terre 

promise, le Père tue le veau gras et offre une fête pour le retour 

de son fils. 

Le fils se retrouve en présence du Père. « Mon fils était mort, il 

est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé ». Comme 

pour l’entrée en Terre promise, il y a réconciliation et 

libération. La maison du Père pourrait s’appeler Guilgal 

« Enlever », « rouler ». Pardon et résurrection. 

 

Le temps de Carême que nous sommes en train de vivre nous 

offre des cheminements semblables. Une traversée du désert, 

une terre promise, la proximité du père. 
 

LIBRES GRÂCE AU CHRIST 

Les Hébreux ont dû marcher dans le désert pendant 40 ans, 

sans vision d’avenir. Le fils perdu a dû garder les cochons dans 

un pays lointain, brisé par la culpabilité. Une sorte de 

pénitence, fruit de leurs fautes. L’apôtre Paul nous annonce 

une bonne nouvelle : 

Par le Christ, le monde est réconcilié avec Dieu. 

Grâce au Christ, le monde, le cosmos, la terre, le vivant, les 

femmes, les hommes et les enfants sont réconciliés avec Dieu. 

Dieu ne tient plus compte de nos fautes. Il nous offre une terre 

nouvelle, il nous prend dans ses bras, et nous offre tout ce qu’il 

a, à commencer par son pardon et son amour de Père. 
 

Que ce temps de Carême, ces 40 jours, nous offre d’accueillir 

cette parole de réconciliation, et de la partager autour de nous. 

Prions que notre monde puisse l’entendre. 

 Amen or, le 24.3.2021 


