


La parabole du Père prodigue

Luc 15:11-32



1 Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se 
pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses 
paroles. 2 Les pharisiens et les spécialistes de la Loi s'en 
indignaient et disaient : Cet individu fréquente des 
pécheurs notoires et s'attable avec eux !

Le contexte - Luc 15:1-2

● Les collecteurs d’impôts et les pécheurs notoires 

● Les pharisiens et les spécialistes de la Loi

De quel côté vaut il mieux être ? 
Le fils ainé - le Religieux

Le fils cadet - le Rebelle



11 Puis il poursuivit : Un homme avait deux fils. 12 Le plus 
jeune lui dit : « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, 
celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de 
ses biens entre ses fils. 13 Quelques jours plus tard, le cadet 
vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays 
lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. 14 
Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce 
pays-là et il commença à manquer du nécessaire. 15 Alors il 
alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la 
contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. 
16 Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec 
les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui 
en donnait.

Luc 15:11-32



17 Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit : « 
Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant 
qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim ! 
18 Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je 
lui dirai : Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi… 
19 Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. 
Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » 20 Il se mit 
donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se 
trouvait encore à une bonne distance de la maison, son 
père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il 
courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et 
l'embrassa longuement. 21 Le fils lui dit : « Mon père, j'ai 
péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être 
considéré comme ton fils... » 



22 Mais le père dit à ses serviteurs : « Allez vite chercher 
un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui ; 
passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. 
23 Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. 
Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, 24 car 
voici, mon fils était mort, et il est revenu à la vie ; il était 
perdu, et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer 
dans la joie. 25 Pendant ce temps, le fils aîné travaillait 
aux champs. Sur le chemin du retour, quand il arriva près 
de la maison, il entendit de la musique et des danses. 26 Il 
appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. 
27 Le garçon lui répondit : « C'est ton frère qui est de 
retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce 
qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » 



28 Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir 
le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. 29 
Mais lui répondit : « Cela fait tant et tant d'années que je 
suis à ton service ; jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et 
pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour 
festoyer avec mes amis. 30 Mais quand celui-là revient, « 
ton fils » qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour 
lui, tu tues le veau gras ! » 31 « Mon enfant, lui dit le père, 
tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi ; 
32 mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, 
puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à 
la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. »



Un fils qui s’en va et 
que le père ne retient pas contre son gré 

(v.11-19)

● Une demande honteuse

● Une gestion honteuse

● Un comportement honteux

● Le fils cadet veut son indépendance

● Le fils cadet n’est pas retenu par son père

● Le fils cadet tombe dans la déchéance la plus totale 

● Le fils cadet fait le bilan de sa vie
● Il reconnait la bonté du père

● Il reconnait le péché qui habite son cœur



Un fils qui revient et 
que le père accueil avec joie (v.20-24)

● Le père voit de loin son fils

● Le père est pris de pitié pour son fils

● Le père court à la rencontre de son fils

Le père fait un accueil extraordinaire au fils cadet :

● Le père embrase son fils

● Le père se soucie des besoins de son fils

C’est une image de la grâce scandaleuse de Dieu 
envers le pécheur !



Un fils qui est resté et 
que le père entoure (v.25-32)

● Le fils ainé se met en colère contre son père

● Le fils ainé refuse d’aller vers son père

● Le fils ainé met en avant « l’injustice » de son père

● Le fils ainé jalouse l’autre fils de son père

● Le fils ainé a une réaction terrible contre son père :

● Le père lui rappelle qu’il est aussi son fils

● Le père l’invite à le rejoindre à la fête lui aussi

● Le père a un message fort pour son fils ainé :



Le fils cadet et le fils ainé sont tous les 2 
éloignés du père 

● Le fils cadet est éloigné du père à cause de son péché flagrant qui 
prend racine dans son désir d’indépendance du père

● Le fils ainé est éloigné du père à cause de son péché subtil  qui le 
pousse à vouloir mériter la bénédiction du père

Jésus condamne à la fois une vie dissolue et 
une vie remplie de moralisme !



Le fils cadet et le fils ainé sont tous les 2 aimés 
par le père 

● Le père attend que le fils cadet abandonne son péché flagrant

● Le père attend que le fils ainé abandonne son propre mérite

« La parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve : « 
Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. » Je suis, pour ma 
part, l'exemple-type d'entre eux. Mais Dieu a eu pitié de moi pour cette raison : 
Jésus-Christ a voulu, en moi, l'exemple-type des pécheurs, montrer toute l'étendue de 
sa patience, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à 
la vie éternelle. » 1 Tim. 1 v.15-16 

« Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon. Car le rachat de leur vie est bien 
trop coûteux. Il leur faut, à tout jamais, en abandonner l'idée. » 

Ps. 49 v.8-9 



Quel est mon modèle de vie ?

● Sur le plan personnel : 
Suis-je conscient du danger de me tromper lourdement si j’adopte 

le modèle du fils ainé ?

● Sur le plan familial :
Est-ce que c’est simplement une bonne morale que je veux 

transmettre à mes enfants ?

● Sur le plan communautaire :
Est-ce que notre église mets les fils ainés en garde face à leur 

éloignement de Dieu comme les fils cadet ?



De quel côté 
vaut il mieux être ? 

Aucun 
Dans les 2 cas, vous devez admettre votre éloignement 

de Dieu et votre besoin de sa Grâce




