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autour de la parabole du « Fils prodigue » 

 
 

Voilà, frères et sœurs, une histoire que vous connaissez par cœur, la parabole de « l’Enfant prodigue ». 

C’est l’apôtre Luc, le seul des quatre évangélistes, qui nous rapporte cette parabole. Certainement 

parce que Luc arrondit les angles, c’est un médecin, un cœur compatissant. Il voudrait que tout soit 

bien : la paix, l’unité, la réconciliation… 

Depuis, nous avons appris à baptiser autrement cette parabole. Il y en a qui l’appellent la parabole 

« du Père Miséricordieux », c’est parce que c’est du Père dont il s’agit, le personnage central dans ce 

récit. D’autres l’appellent la parabole « de l’Enfant perdu et retrouvé ». Une parabole, c’est-à-dire une 

histoire confectionnée mais qui traîne derrière elle un enseignement, une leçon. Qu’elle soit fabriquée 

ou confectionnée, elle reflète bien l’image de nos familles humaines. Les enfants qui quittent la 

maison, vous en connaissez ! Qui claquent la porte… Il y en a qui reviennent, d’autres qui ne reviennent 

pas. Nous connaissons beaucoup de départs, comme le fils cadet qui dit à son père : « Donne-moi ma 

part d’héritage ». Aujourd’hui, je sais que dans des familles, on se dit : « Tant que nous sommes encore 

vivants, on donne l’héritage aux enfants, ça coûtera beaucoup moins cher ! » Mais normalement, 

l’héritage, c’est après la mort du père. 

Cet enfant qui demande une part d’héritage, il ne demande pas seulement une grosse somme d’argent 

pour penser à son autonomie ; il la demande pour la liberté, l’indépendance. Et il est parti. Dans sa 

tête, le père est déjà mort parce qu’il lui a donné ce dont il avait besoin. Il n’existe plus. Il s’en rendra 

bien compte au moment où il tombera dans la misère, dans le dénuement ; au moment où il réfléchit 

qu’il peut revenir à la maison du Père. Il prépare alors des paroles. Parce que le père est déjà mort, il 

va lui dire : « Je ne suis plus digne d’être ton fils, considère-moi comme l’un de tes ouvriers ». 

Quand je rencontre des grands-parents ou des parents qui ont l’arme à l’œil et qui me disent : « Nous 

ne savons pas ce que nous avons fait, où ce que nous n’avons pas fait pour que nos enfants oublient 

Dieu… » Parce qu’il y a la carrière, ils ont tout investi là-dedans. Parce qu’il y a la vie, on veut vivre à 

fond ! Fini ce rituel dépassé, finie cette morale qui nous restreint dans la vie. Voilà la réalité encore ici 

et maintenant aujourd’hui. Mais cet enfant, qui s’était éloigné de la maison du Père, comme beaucoup 

aujourd’hui s’éloignent de la communauté chrétienne, lui réfléchit qu’il peut revenir. Comme 

beaucoup d’autres peuvent revenir en disant : « Maintenant, je me réconcilie avec l’Église, avec ma 

religion ». Je sais que ce n’est pas le bon moment pour dire cette phrase, notre Église est empêtrée 

dans les affaires. Nous avons le regard bas à cause des affaires qui nous minent. Mais il faut revenir et 

il est revenu ! Le Père ne l’a pas retenu quand il est parti et Il l’accueille à nouveau avec joie. Il organise 

une grande fête. Voici un Dieu qui respecte notre liberté, un Dieu qui ne force rien mais qui a toujours 

les bras tendus pour nous accueillir quand nous revenons vers Lui avec un cœur sincère et contrit. Le 

Père miséricordieux ne laisse personne sur le bord du chemin. 



Mais il y a le fils aîné. Lui a toujours été là, il n’a pas fait de bêtises. Il est surpris par l’affaire. On lui dit : 

« Ton frère est revenu, ton père lui a organisé une fête ! ». Il rencontre le père… Il y a là un jeu subtil. 

« Ton fils – c’est-à-dire que ce n’est plus mon frère ! – est parti, a fait des bêtises, et toi tu 

l’encourages ! ». Écoutez la réponse du père : « Ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie ». 

Frères et sœurs, cette parabole reste ouverte, elle est à réécrire par tant d’histoires au sein de nos 

familles où arrivent ces choses intolérables. Voici une invitation qui nous est adressée, une invitation 

à la conversion et à la fraternité. 

Amen. 


