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Tant de lecteurs, chercheurs, artistes et poètes s’y sont penchés, 
avec une créativité foisonnante. À leur suite, il s’agit d’oser relire 
cette parabole renommée, à propos d’un père et de ses deux fils.

Les différentes reprises témoignent de regards multiples et 
complémentaires. La première relit méthodiquement chaque 
partie du récit en questionnant le lecteur. Les différents 
personnages sont ensuite situés dans leur système relationnel. La 
troisième reprise s’appuie sur le quotidien des demandes de soin 
en pédopsychiatrie.

La parabole offre également son champ d’imagination à une 
foi qui doit demeurer critique. Enfin, la dernière reprise déploie 
la parabole sous l’angle de la marche, prolongeant l’intuition de 
Jean Giono : « Si tu n’arrives pas à penser, marche. Si tu penses 
trop, marche. Si tu penses mal, marche encore. »

Les contributeurs :

Jean-François Grégoire, prêtre, docteur en théologie et en philologie 
romane.
Beryl Koener, docteure en médecine, psychiatre infanto-juvénile et 
docteure en neuropsychopharmacologie.
Claude Lichtert, prêtre, docteur en théologie, bibliste et aumônier 
en milieu hospitalier.
Grégoire Nyssens, docteur en psychologie clinique, formateur en 
systémique.

En couverture : Le Retour du fils prodigue, 
Michel Martin Drolling, 1806, Musée des Beaux-Arts de Strasbourg
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