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Évangile selon Saint Luc (15, 1-3.11-32) 

 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour 

l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : 

« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » 

Alors Jésus leur dit cette parabole : 

 « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, donne-moi 

la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses biens. 

Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour 

un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il 

avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il 

commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant 

de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu 

se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne 

ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : 

‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je 

meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai 

péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. 

Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ 

Il se leva et s’en alla vers son père. 

Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il 

courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : 

‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé 

ton fils.’  

Mais le père dit à ses serviteurs : 

‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague 

au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, 

mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la 

vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ 

Et ils commencèrent à festoyer. 

Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il 

entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de 

ce qui se passait. Celui-ci répondit : 

‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton 

frère en bonne santé.’ 

Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le 

supplier. Mais il répliqua à son père : 

‘Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes 

ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. 

Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des 

prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ 

Le père répondit : 

‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il 

fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu 

à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! » 
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Questions : 

1) Qu’est-ce que ce texte me dit de Dieu ? De Jésus ? 

2) Comment puis-je qualifier les personnages des deux fils ? 

3) Auquel des deux fils est-ce que je ressemble le plus actuellement ? 

4) Quel héritage est-ce que je demande au Père ? Quel usage en fais-je ? 

5) Y a-t-il des moments de ma vie où j’ai fait l’expérience de la miséricorde 

de Dieu ? 

6) Quelle place est-ce que je donne aux sacrements dans ma vie ? 

 

7) Je regarde un à un les personnages du tableau. Que me disent leurs 

attitudes ? 

 

 

Commentaire de Marie-Thérèse Tosolini : Dans cette parabole de l’enfant 

prodigue, ce qui me touche le plus, c’est la joie et l’amour profond, sincère 

du père. Joie pour lui d’avoir rassemblé dans sa maison ses deux fils. Fou de 

joie de retrouver son fils cadet. Il ne lui fait aucun reproche. Pour lui le pardon 

est évident. 

J’ai l’impression de me retrouver tour à tour dans chacun de ces frères : celui 

qui s’est éloigné mais qui revient humblement et celui qui est toujours resté 

auprès du père, celui qui est jaloux et qui ne comprend pas la conduite de son 

frère. Mais ce qui unit les deux frères c’est l’amour inconditionnel de leur 

père qui les aime chacun tels qu’ils sont. 

Être aimé n’est-ce pas la seule chose nécessaire à notre bonheur ? 

 

Seigneur en ce temps de carême, apprends-nous à aimer comme Dieu nous 

aime, sans condition et à trouver la joie de partager ton amour. 

 

 

Action proposée : dans la semaine, je prends le temps d’écrire une courte 

prière à Dieu  

(Prière = merci + pardon + demande)[…] Une parabole inconfortable pour 

nous aujourd’hui comme pour les hommes et les femmes des siècles passés. 

Une parabole difficile à comprendre et encore plus difficile à accepter. 

Pourquoi le Père attend-il anxieusement son plus jeune fils qui a rapidement 

dilapidé et gaspillé la moitié des richesses paternelles obtenues comme 

avance sur l’héritage ? Pourquoi le Père accueille-t-il à bras ouverts ce fils 

puant qui s’était réduit à garder les porcs après une vie dissolue ? Pourquoi 

a-t-il organisé une grande fête pour son retour ? Pourquoi ne lui a-t-il 

presque pas permis de parler, de s’accuser de ses péchés, de s’humilier en 

les énumérant ? Pourquoi ne le met-il pas en quarantaine, ne l’oblige-t-il pas 

à faire pénitence, ne lui impose-t-il pas une période de rééducation comme 

nous l’aurions fait ? 

 

Le cœur du message de la miséricorde divine, libre et surabondant se trouve 

dans la réponse à ces questions. Celle d’un Dieu pour qui il n’y a pas de pur 

et d’impur, mais tous sont aidés à se relever si seulement ils se laissent 

embrasser. Un Dieu qui n’a pas peur d’entrer dans les ténèbres du péché, 

qui cherche toutes les occasions de pardonner. Une caractéristique divine, 

celle de la miséricorde, éloignée de notre mesquinerie et de nos calculs. 

 

Disons-le aussi : nous nous retrouvons tous dans l’attitude du fils aîné, qui 

réagit mal à cet amour gratuit et débordant du Père pour l’autre fils. Ce 

jeune frère qui connaissait l’abîme du péché et qui est revenu avec l’espoir 

d’être réadmis non pas à la table de son père, mais celle des serviteurs de la 

maison. Au lieu de cela, il s’est retrouvé embrassé, redevenant - à tort selon 

les calculs humains - un fils à part entière, le destinataire d’un amour qui 

n’avait jamais été interrompu et dont lui et lui seul avait voulu se séparer. 

 

Il y a, dans cette parabole si difficile à accepter pour beaucoup d’entre nous 

« fils ainés » qui nous nous considérons supérieurs, droits, obéissants, 

différents des pécheurs « impurs », un grand enseignement. Le fils aîné est 

appelé à participer à la fête du frère redécouvert et est appelé avant tout à 

reconnaître que son plus grand héritage et sa plus grande richesse est 

précisément de participer - et d’essayer de faire sienne - cette miséricorde 

infinie. […] 
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