
Pour renouveler notre regard
sur Dieu, plongeons dans cette

histoire de famille. 

Laissons-la nous imprégner,
nous déplacer. 

Évangile selon saint Luc (15,1-3.11-32)
[En ce temps-là], 1 les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. 2 Les pharisiens et
les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! »
3 Alors Jésus leur dit cette parabole […] : 11 « Un homme avait deux fils. 12 Le plus jeune dit à son père :
“Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.” Et le père leur partagea ses biens. 13 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. 14 Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il
commença à se trouver dans le besoin. 15 Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya
dans ses champs garder les porcs. 16 Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que
mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. 17 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 ! 18 Je me lèverai, j’irai vers
mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 19 Je ne suis plus digne d’être appelé
ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” 20 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. 21 Le
fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.” 22 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, 23 allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 24 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. 25 Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique
et les danses. 26 Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. 27 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.” 28 Alors le
fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. 29 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. 30 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 !” 31 Le père répondit : “Toi, mon
enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. 32 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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Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘les pharisiens’ (v. 1)
Le grec pharisaios transcrit l’hébreu
‘peroushim’ qui signifie ‘les séparés’.
D’après leur appellation, les pharisiens
seraient les purs, ceux qui s’appliquent à
bien connaître la Loi et la tradition pour
en promouvoir la stricte application. De
ce fait, ils se tiennent à l’écart du peuple,
ou des gens qu’ils considèrent comme
‘pécheurs’, ‘ignorants’, ‘non-observants’. 

‘les scribes’ (v. 1)
Le mot ‘scribe’ (issu du latin écrire –
scribere) désigne à l’origine un compta-
ble dans un magasin, un secrétaire qui
sait écrire une lettre, un fonctionnaire
qui rédige et publie les décrets du roi.
Dès l’apparition de l’écriture, le scribe
occupe une place importante dans la
société antique où la majorité des gens
ne savait ni lire, ni écrire. À l’époque de
Jésus, il s’agit de Docteurs de la Loi qui
siégeaient devant le Temple. La plupart
appartenait à la confrérie des Pharisiens.
Jésus leur reproche leur formalisme.

‘les publicains’ (v. 1)
Le mot ‘publicain’ (issu du latin trésor
public  - publicum) désigne le collecteur
d’impôt. Il est utilisé également pour les
subalternes juifs, qui à l’époque de
Jésus, en Judée, sont associés à la levée
des taxes. En raison des exactions de
bon nombre d’entre eux et de leur
collaboration avec l’occupant romain,
l’opinion publique les méprise et les
classe parmi les pécheurs.

‘les pécheurs’ (v. 1)
Ce sont ceux que l’on oppose aux justes
et qui commettent des péchés, des
fautes et des transgressions devant Dieu
ou contre Lui. Le pécheur est celui qui
refuse le bien défini par Dieu et trahit
l’alliance du Seigneur. Les pécheurs sont
impurs, donc infréquentables par les
juifs observant la Torah. Seule la grâce
de Dieu peut enlever ou effacer le péché
(Lv 17,11).

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Son père courut se
jeter à son cou et le
couvrit de baisers. »

(Lc 15,20)

Avant ... 
Jésus est à table avec les publicains et
les pécheurs quand il se fait interpeller.
Il offre alors trois paraboles pour toute
réponse : la brebis perdue (v. 4-7), la
drachme perdue (v. 8-10), et celle du
fils perdu (v. 11-32).

... Après 
Jésus continue d’enseigner ses
disciples avec une autre parabole :
celle de l’intendant avisé (16,1-8).

Quel est le style du texte ?
Une parabole.

Et dans les autres évangiles ?
La parabole du père et de ses deux fils
est un petit bijou qui ne se retrouve
que dans l’évangile de Luc.



4TC-C (III)

Cette parabole est celle d’un père, c’est d’ailleurs
ainsi que Jésus débute cet enseignement
particulier : « un homme avait deux fils. » (v. 11).  

Au début de la parabole, le père reste assez mystérieux :
pas de paroles, pas de sentiments exprimés. Il est
d’abord celui qui donne sans questionner. Il est celui qui
partage sans se faire prier. Il est celui qui respecte la
liberté de chacun de ses fils. Le plus jeune demande sa
part d’héritage à son père et il part avec cette fortune.
Expérimentant la difficulté et la pauvreté, il songe à
retourner vers son père. Il pense justement à la bonne
gestion du domaine que fait son père : « combien d’ou-
vriers de mon père ont du pain en abondance… » (v. 17).
Après un examen de conscience où « il rentra en lui-
même » (v. 17), il prend sa décision, puis, « il se leva et
s’en alla vers son père. » (v. 18).

Au milieu de la parabole, le père se révèle. Ce père
sentait-il la misère de son fils ? Alors que son jeune fils
est « encore loin », il l’aperçoit. Réaction à la fois
paternelle et maternelle, il « fut saisi de compassion ; il
courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. » (v. 20).
Là encore, le père ne parle pas. Il ne répond pas à son
fils qui lui avoue son péché. Le père le couvre
simplement de baisers. Un geste d’amour et de
tendresse qui s’ajoute à la première réaction de
miséricorde. La compassion traduit un terme grec bien
plus imagé : « il est saisi aux entrailles ». Ce verbe
habituellement employé pour Jésus dans les évangiles

est le cœur du texte, disant toute l’émotion éprouvée
par le père à la vue de son fils sur le chemin du retour.
Puis, le père prend la parole pour s’adresser à ses
serviteurs. Il leur donne toutes les directives pour
préparer une fête en l’honneur de ces retrouvailles. Son
fils s’était perdu sur le chemin de la vie, le voilà qui a
retrouvé la maison du père. Il a fait demi-tour, et ce
retournement porte un nom : « conversion ». Pour cette
conversion, il n’y a rien d’autre à faire ou à dire que de
se réjouir comme le père.

À la fin de la parabole, le père invite à la joie. L’aîné est
aux champs comme à son habitude. À son retour, il
apprend la grande nouvelle et refuse de prendre part à
la fête. Quelle joie y a-t-il à fêter le retour d’un frère
dépensier, débauché… pécheur ? L’aîné est rongé par la
jalousie et un besoin de reconnaissance. Comme il l’a
fait pour son jeune fils, le père sort aussi chercher son
aîné. Le père l’invite à la joie, simplement à la joie. Mais
encore une fois, il respecte la liberté de son fils. 

Cette parabole est l’histoire d’un père qui se révèle : un
père au visage tendre et miséricordieux, à l’amour fort
pour chacun de ses fils. Les deux fils ont en commun
qu’ils ignorent combien l’amour de leur père envers eux
est profond, combien la joie de leur père est grande
d’avoir ses fils à sa table. À travers cette parabole, Jésus
invite ses interlocuteurs à redécouvrir le visage de son
Père. 

L’histoire d’un père, du Père

Coin de l’expert

Piste biblique

L’héritage paternel

L’histoire racontée par Jésus commence avec la division
de l’héritage paternel à la demande de l’un des fils :
« Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. »
(Lc 15,12). Le plus jeune réclame sa part sans plus de
discussion ou d’arguments. Le père acquiesce à cette
demande sans demander à son fils s’il a des projets
concrets qu’il souhaiterait réaliser avec cet argent…
Comment partageait-on l’héritage paternel du vivant de
la personne ? Aujourd’hui les notaires sont les
professionnels de ces affaires souvent complexes… À
l’époque, le droit juif prévoit que le premier-né (celui qui
possède le droit d’aînesse) reçoive une double part des

biens par rapport aux autres fils (cf. Dt 21,17). C’est donc
un tiers de la fortune du père que reçoit le jeune fils…
L’aîné a donc davantage que le cadet, et en plus, il jouit
encore de la part du père.
Dans la parabole, une fois l’héritage reçu, le jeune fils
rassemble rapidement ses biens et part à l’aventure. La
gestion de son héritage se révèle difficile… Et lui, qu’est-
il en mesure de transmettre un jour à ses enfants ?
L’héritage paternel est perdu. Plus tard, ce jeune garçon
découvrira qu’il y a un bien plus précieux que cet
héritage matériel. À son retour, son père lui donnera un
autre bien, inépuisable, celui de la miséricorde !

Les autres lectures du dimanche : Étapes importantes
1ère lecture (Jos 5,10-12) : Le peuple hébreu vit un moment capital : il entre en Terre promise. 
Psaume 33 (2-3.4-5.6-7) : « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. »
2e lecture (1 Co 5,17-21) : Avec Jésus Christ, un nouveau monde est né !



Savourer 30 min.

Prier 10 min.
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Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés. Vente interdite.
Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx Alfred, Plumeré Marie-Claire, Spitz Jean-
Claude, Stoll Édith et Verdun Élodie.

× Quel est mon regard sur ce fils ? Sur ce père ? Qu’est-ce que je
perçois de ce qui les anime chacun ? 
× Comment cette histoire me rejoint-elle au cœur de ce temps de
Carême ? À quelle conversion m’invite-t-elle ?

→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1
Reposons-nous une nouvelle fois au cœur de la
parabole racontée par Jésus. Faisons le choix de
suivre soit le fils cadet, soit le fils aîné. Avec eux,
éprouvons ce qui se passe : les déplacements,
les paroles échangées, les gestes posés, les
sentiments ressentis.

Choix 2 
1. Avec le fils cadet
La parabole invite à regarder le père
en suivant l’itinéraire du fils cadet.

→ Qu’est-ce que je découvre en
contemplant ce père ? Qu’est-ce
qui me touche plus
particulièrement chez lui ? Si je
crois que Dieu est comme ce
père, qu’est-ce qui peut se
renouveler ou se transformer en
moi ?

2. Avec le fils aîné
La parabole invite à regarder le père
en suivant l’itinéraire du fils aîné.

→ Qu’est-ce que je découvre en
contemplant ce père ? Qu’est-ce
qui me touche plus
particulièrement chez lui ? Si je
crois que Dieu est comme ce
père, qu’est-ce qui peut se
renouveler ou se transformer en
moi ?

3. Avec la joie du père 
L’évangile nous invite à nous réjouir
avec le père. 

→ Qu’est-ce qui me donne de la
joie à l’écoute de cette
parabole ? Au cœur de ce
Carême, comment témoigner de
cette joie autour de moi ? Quels
gestes, paroles ou attitudes
marqueront ma disponibilité à la
fête avec le Père ?

« Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m'entendent 
et soient en fête !

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom.

Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage.

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. »

Ps 33,1-7

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

L’amour a fait les premiers pas (G 204)
Oui, je me lèverai (G 048)
Vivons en enfants de lumière (G 14-57)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Notre marche vers la fête de Pâques nous donne
l’occasion de demander au Christ :
- De guider les parents pour qu’ils accompagnent
avec sagesse la croissance des enfants confiés…
- De cheminer avec les personnes qui se sont
éloignées de leurs familles…
- D’aider chacun et chacune à utiliser ses richesses et
ses qualités pour bâtir un monde qui reflète l’amour
dont le Père nous aime…

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…

Prolonger la découverte avec un
e oeuvre d’art

(cf. la fiche des ressources complémentaires).


