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Samedi 14 mars 2020

Évangile selon LUC (15.1-3 ; 11-32)
La parabole du Fils Prodigue – témoignage de l’amour de Dieu.
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 d’héritage qui me
revient.’ Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait et
partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre.
Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région, et il commença à se trouver dans la
misère. Il alla s’embaucher chez un homme du 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 réfléchit : ‘Tant d’ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim! Je vais
retourner chez mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d’être appelé
ton fils. Prends-moi comme l’un de tes ouvriers.’ Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin,
son père l’aperçut et fut saisi de pitié; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai
péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d’être appelé ton fils…’ Mais le Père dit à ses domestiques :
‘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 la fête. Le fils aîné était aux champs. À son retour, quand
il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se
passait. Celui-ci répondit : ‘C’est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a vu revenir
son fils en bonne santé.’ Alors le fils aîné se mît en colère, et il refusait d’entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait.
Mais il répliqua : ‘Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu
ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir
dépensé ton bien avec des filles, 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 bien 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.’ »

Nous avons lu les versets 1-3 en guise d’introduction pour voir le contexte et avons sauté par-dessus les
paraboles de la brebis (sur 100) et de la pièce d’argent perdu et retrouvé (v. 4-10), pour aller directement
à la 3e parabole, celle du fils prodigue, qui couvre l’essentiel du chapitre (v. 11-32). C’est l’une des
paraboles, histoires, les plus connues des évangiles, un peu comme celle du bon samaritain. Comme pour
la 1ère et 2e parabole, nous sommes encore dans le thème de la joie de retrouver ce qui est perdu (v. 6, 9,
24, 32), réaction naturelle. Par contre, cette 3e parabole ajoute plus de personnages pour l’image et la
dimension paternelle, et confronte l’attitude négative (contre évangélique) des religieux.
But : Confronter la mauvaise attitude des religieux à l’égard des pécheurs et montrer l’attitude de Dieu.
Trois personnages principaux
1) Le père : Dieu le Père
Le père est pris pour acquis, comme la grâce de Dieu le Père et son amour, et c’est ainsi qu’il est
généralement traité par l’humain. Il court (v. 20), représente l’amour et la grâce de Dieu le père, et la joie
qu’il vit lorsqu’un de ses enfants revient, repentant, sur le bon chemin. C’était une réaction inhabituelle
et humiliante (il doit relever sa robe pour courir) pour un riche propriétaire. Jésus montre un père aux
bras ouverts (sans jugement), et non fermé (pas exigeant), pardonnant d’une façon démesurée, même
choquant pour l’autre fils de la maison. En mangeant avec les pécheurs qui se repentent, Jésus exprime
la façon dont Dieu accueille les perdus qui reviennent à lui : avec joie, sans jugement, comme la réaction
du père l’illustre bien.
2) Le fils cadet, le fils prodigue : les pécheurs.
La frivolité et légèreté avec laquelle il avait traité son père, l’argent et sa famille, était choquante. Ceci
dit, l’attitude qu’il démontre maintenant, une attitude de repentance (v. 18, 21), manifeste la même
attitude qui se trouvait chez les collecteurs d’impôts et les pécheurs (tous deux méprisés par les religieux)
qui s’attachaient à Jésus et écoutaient ses paroles avec intérêt. Cela est source de joie et de fête pour le
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Père (image du repas de Jésus avec eux). Voilà la façon dont le père accueille son fils perdu qu’il réintègre
avec enthousiasme dans la famille et le rétablit dans ses droits.
La repentance passe par l’humiliation et la reconnaissance du mal : j’ai péché contre le ciel (Dieu) et
contre toi (père), je ne suis pas digne d’être appelé ton fils (v. 18, 21). La confession et le pardon du
pécheur lui procure la liberté de pouvoir répondre à l’appel de Jésus.
NOTE : La bague (v. 22) est signe de la réhabilitation du fils dans les droits familiaux. Il retrouve donc
son autorité de fils. Son manteau démontre qu’il retrouve son honneur. Son soulier démontre qu’il n’est
pas esclave.
3) Le fils aîné, le fils religieux ou le fils subtilement égaré : les pharisiens et scribes.
C’est ce 3e groupe qui échappe souvent la vigilance du lecteur, et qui était le public cible de cette
parabole. Le péché de l’autosuffisance, tout en étant dans la maison, avec l’attitude religieuse. Attitude
qui repousse les pécheurs, et qu’on ne retrouve pas chez le Père. Cette parabole invite les spécialistes de
la loi et les pharisiens à se joindre au repas de fête et à ce que Dieu fait, sauvant les perdus. Il invite les
religieux à se repentir de leur mauvaise attitude, arrogante et méprisante envers le fils prodigue qui se
trouve chez les pécheurs, et qui va à l’encontre du cœur du Père céleste.
« L’ironie de la situation (v. 29) est que le plus jeune fils qui avait voulu revenir comme un serviteur, est
accueilli comme un fils, alors que l’aîné, qui avait toujours été un fils, se comporte comme un serviteur.»1
Le fils dit : « ton fils » (30), incapable de dire « mon frère », expression chargée d’un profond mépris
(‘ce publicain’ dans 18.11) et un manque total de compassion. Son attitude montre bien que toutes ces
années d’obéissance à son père n’étaient que du devoir et non du service dans l’amour. De plus, « il est
méchant, car il n’y a pas de prostituée de mentionnée jusque-là. Il suspecte son frère des péchés que luimême aurait voulu commettre.»2 Voir aussi Luc 5.31-32.
« Un cœur compatissant! Luc 15.1-7 Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était
perdue. Luc 15.6b Howard Hendricks, enseignant, orateur et auteur bien connu, nous met en garde
contre le danger d'enchâsser l'Évangile dans un bâtiment. Il a écrit : « Je ne peux trouver de verset
dans la Bible qui ordonne à un perdu d'aller à l'église; je connais toutefois beaucoup de passages qui
ordonnent aux croyants d'aller dans un monde perdu. »
Hendricks a ensuite raconté l'histoire d'une chrétienne qui avait lu un article dans le journal au
sujet d'une voiture qui avait percuté une maison et tué un bébé. Remplie de compassion, elle avait du
chagrin pour la perte de cette famille, mais elle se souciait également de la conductrice, qui faisait
face à des accusations criminelles. Elle lui a donc écrit pour l'assurer que Dieu se souciait de sa
situation. Elle avait inclus son numéro de téléphone et a ensuite attendu de voir si la femme allait lui
répondre. La pauvre femme l'a appelée et elles se sont fixé un rendez-vous. Grâce au témoignage de
l'amour de Dieu de cette chrétienne, la femme en détresse a accepté Christ comme son Sauveur. Elle
a ensuite commencé à assister à une étude biblique et à fréquenter l'église. La compassion qu'on lui
avait témoignée a amené d'autres membres de sa famille à se donner à Christ. Elle a été incarcérée
pour son crime, mais sa foi l'a fortifiée et a grandement influencé d'autres prisonnières.
Quand un chrétien va vers une âme perdue (Lu 15.1-7), il peut y avoir la conversion et beaucoup
de joie. L'amour de Dieu dans notre cœur nous donne un cœur pour les perdus. »3
- Les deux premières paraboles (v. 4-10) sont présentées sous forme interrogative. La 3e n’a pas de
conclusion, ne sachant pas ce que le fils a décidé de faire, cela lance une invitation aux pharisiens, aux
scribes, ainsi qu’à nous, à savoir si nous allons décider de nous joindre au repas de fête, et à nous associer
ainsi au plan du salut de Dieu, ou rester dehors.
1 Bible d’étude Semeur 2000, p. 1554.
2 Barclay, William, The Gospel of Luke (DSB), Philadelphia, the Westminster Press, 1975(1953), p. 206.
3 Joyce E. Yoder, Notre Pain Quotidien, 25 octobre 2001.
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D’autres réflexions pratiques :
« La confession engendre la liberté! Luc 15.11-24 Tant que je me suis tu, mes os se consumaient [...].
Psaume 32.3. Un jour, un garçon a tué une des oies de la famille en lui lançant une pierre. Pensant
que ses parents ne remarqueraient pas la disparition d'une de leurs 24 oies, il l'a enterrée. Toutefois,
ce soir-là, sa sœur l'a tiré à l'écart pour lui dire : « J'ai vu ce que tu as fait. Si tu ne fais pas la vaisselle
ce soir, je vais le dire à maman. » Cette journée-là, et la suivante, le garçon se sentait obligé de faire
la vaisselle. Le lendemain matin, cependant, il a dit à sa sœur que c'était à son tour de la faire. Quand
elle lui a rappelé ce qu'elle allait faire, il a répliqué : « Je l'ai déjà dit à maman, et elle m'a pardonné.
C'est à toi de faire la vaisselle. Je suis à nouveau libre. »
Luc nous dit que le fils prodigue, inquiet à l'idée de rencontrer son père, avait décidé de
commencer par confesser son péché. Puis, il avait l'intention de s'offrir comme esclave. Cependant,
il n'a jamais eu à faire cette proposition, car à peine avait-il commencé sa confession que son père lui
a pardonné et lui a redonné son statut de fils. Sa confession lui a ainsi ouvert la porte de la liberté.
David a découvert la même liberté après avoir péché. Dans le Psaume 32, il déclare que, tant qu'il
s'est tu, la dépression et la détresse le liaient. Mais dès qu'il a confessé ce qu'il avait fait, il a été
pardonné. Sa joie spirituelle et sa vitalité physique ont alors été rétablies. La repentance libère de
l'esclavage. Nous ne pouvons pas renoncer à nos péchés tant que nous ne sommes pas prêts à les
reconnaître.»4
« La posture du fils prodigue! Luc 15.11-24 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est
à eux ! Matthieu 5.3 Il existe une histoire au sujet d'un artiste qui voulait peindre un tableau du fils
prodigue (décrit par Jésus en Luc 15.11-32). Il aperçut un mendiant débraillé dans la rue et lui demanda
de se rendre à son studio pour y poser.
L'homme se présenta au studio le lendemain, mais il s'était rasé et lavé. Quand l'artiste le vit, il
s'exclama : « Oh non ! Je ne peux vous utiliser tel que vous êtes maintenant ! »
Dieu nous demande de venir à lui tels que nous sommes, en reconnaissant que nous sommes pécheurs
et que nous méritons son jugement. Cela est humiliant, mais c'est la seule façon de recevoir le pardon
que Christ nous a acquis sur la croix, et d'être acceptés par Dieu et devenir utiles à son œuvre. Les scribes
et les pharisiens observaient scrupuleusement la Loi. Ils pensaient qu'ils étaient agréables à Dieu parce
qu'ils étaient « purifiés ». Alors, quand ils ont vu Jésus manger avec des gens de mauvaise vie, ils se sont
plaints. Mais Jésus leur a dit : « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs»
(Luc 5.32). C'était là une réprimande à l'endroit de leur attitude suffisante. Ils avaient besoin de confesser
leur péché pour que Jésus puisse aussi les recevoir. Si vous n'êtes pas sauvé, ou si votre relation avec
Dieu a besoin d'être rétablie, repentez-vous et venez à Jésus tel que vous êtes! Il pardonnera vos péchés
et vous justifiera. Être riche en Dieu vaut mieux que d'avoir beaucoup de biens. »5

4 Herbert Vander Lugt. NPQ, 13 mai 1997.
5 Dennis J. DeHaan, NPQ, 17 septembre 1997. Voir aussi Notre Pain Quotidien du 4 mai et 12 nov. 1993.

