
Pause Carême 2018 – Semaine 3 : du 26 février au 4 mars  

avec les sœurs de St-Joseph de Valence 

 
Samedi 3 mars, Luc 15 1-3 + 11-32 

Parabole du fils prodigue, ou du père Prodigue 

 

 

Luc 15 1-3 + 11-32   : Parabole du fils prodigue, ou du père Prodigue 

Dans son chapitre 15, Luc a regroupé plusieurs paraboles dites « de la Miséricorde » 

qui illustrent l’affirmation du psalmiste : « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la 

colère et plein d’amour ». Aujourd’hui la liturgie nous propose celle du fils prodigue, 

appelée par certains la « Parabole du Père Prodigue », prodigue de sa tendresse, de 

sa miséricorde quelle que soit l’ingratitude de ses fils.  

Nous avons souvent entendu ce texte, demandons la grâce d’une oreille et d’un cœur 

neufs pour nous laisser rejoindre, et réjouir par l’amour et la compassion du père à 

l’égard de chacun de ses fils, afin de l’accueillir, de l’inviter à partir du point où il en 

est.  

A chaque étape du récit nous pouvons regarder la scène, peser le poids des mots, 

entrer dans les sentiments des personnages. 

Dans un 1er temps, regardons le père qui consent à partager ses biens et à laisser 

partir son fils cadet avec la part d’héritage réclamée. 

Puis regardons ce fils qui après avoir dilapidé tous ses biens fait l’expérience amère 

du manque de nourriture et aussi d’attention « personne ne lui donnait de 

nourriture », c’est alors que le visage de son père ressurgit en lui, l’expérience qu’il 

avait faite de son amour lui donne l’audace de se lever pour revenir et plaider 

coupable humblement auprès de son Père. 

Il fait alors une nouvelle expérience inouïe, le père qui l’espérait vient à sa rencontre, 

le couvre de baisers, lui fait apporter : vêtement, alliance et sandales et ordonne une 

grande fête. Laissons-nous toucher par ce qui nous est dit de Son cœur de père, 

prodigue de tendresse, de miséricorde. 

C’est la même tendresse paternelle qui vient rejoindre  l’ainé dans sa colère, et ses 
récriminations pour lui redire la proximité et la communion du Père : « Toi, mon 
enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi ». II sort le supplier 
d’entrer pour se réjouir et festoyer pour son frère revenu à la vie  



Laissons-nous rejoindre éclairer par ce récit, qui est Parole de 

Dieu pour nous aujourd’hui. Puisse-t-il éclairer nos 

propres chemins.    

 

Cf. Le tableau 

de Rembrandt 

sur « le 

Retour du Fils 

Prodigue » et 

ses nombreux 

commentaires, en particulier celui de 

Paul Baudiquey sj. 

 

 

 


