
Au 4ème dim. de Carême, une Parole qui nous illumine,  
nous conduisant à confesser l’amour de Dieu,  

tout en confessant notre péché 

Avec l’évangile selon saint Luc 15,1-3.11-32 

Les personnes honnêtes et les croyants pieux sont choqués en voyant Jésus faire 
bon accueil aux voleurs et aux traîtres, aux gens de mauvaise vie et aux pécheurs 
publics. Si Jésus est l’envoyé du Dieu saint, comment peut-il manger avec ces gens 
sales et impurs ? 

C’est pour répondre à ces critiques que Jésus raconte l’histoire du père et de ses 
deux fils. 

Le père image du Père céleste 

Un père généreux : il donne la moitié de ses biens à l’un et assure l’autre que tout 
ce qui lui appartient est aussi à lui.  

Un père respectant la liberté de ses enfants : celle du cadet qui quitte la maison 
comme celle de l’aîné qui refuse de fêter le retour de son frère. 

Le père n’a qu’un seul désir : faire entrer ses enfants pour qu’ils soient à la maison 
autour de lui : il scrute l’horizon dans l’attente du retour du cadet et sort chercher 
l’aîné pour qu’il se joigne à la fête. 

Son amour est inconditionnel : le cadet qui s’est détourné de lui reste son fils très 
aimé (à son retour il lui offre son pardon et le rétablit comme son enfant) ; l’aîné 
jaloux qui méprise et rejette son frère est toujours son fils très aimé (il le supplie de 
rentrer pour festoyer). 

Il se réjouit de voir son jeune fils qui était 
comme mort revenir à la vie, de voir cet enfant 
perdu retrouvé, et il invite à partager sa joie de 
le voir vivant !  

Alors que les deux fils sont dans le mérite, 
perdu pour le cadet et accumulé pour l’aîné, le 
père lui ne calcule pas : il aime ses enfants d’un 
amour gratuit et son cœur est en fête chaque 
fois qu’il les voit s’approcher de la maison ! 

 

 

 Quel est le visage du Dieu que je prie ? Cette histoire m’appelle-t-elle à un 
changement de regard ? 

 Est-ce que je me réjouis de voir une personne changer de vie et se tourner 
vers Dieu ? Suis-je prêt à participer à la joie du Père céleste ? 

 Invités à être saints comme Dieu est saint, est-ce que je cherche à 
ressembler au père de l’histoire ? Est-ce que ma manière d’être chrétien 
montre un Dieu Père, comme celui de la parabole ? 

Le fils aîné 

Il est hors de la maison : même s’il lui a toujours parfaitement obéi il n’est pas entré 
dans l’amour filial que lui porte son père. 

En colère et jaloux de voir l’accueil réservé au petit frère désobéissant qui a mené 
la belle vie pendant que lui travaillait, il refuse d’entrer et de se joindre à la fête. 

À son père qui vient le chercher, il reproche de ne pas avoir récompensé ses efforts. 

 Ma religion est-elle obéissance à des lois pour obtenir des mérites, ou 
s’agit-il de devenir un enfant très aimé de Dieu qui considère tous les 
autres comme des frères ? 

 Y a-t-il en moi des colères et des jalousies envers mes proches ? 
 Ai-je des reproches à faire à Dieu notre Père céleste ? 

Le fils cadet 

Il quitte la maison et va s’établir hors de portée de l’amour salutaire de son père. 

Quand il se trouve affamé et perdu, il rentre en lui-même et se souvient de son 
père. 

Alors il se lève et s’en va vers son père 
devant qui il confesse son péché. 

 Me suis-je détourné de l’amour 
de Dieu le Père ? 

 M’arrive-t-il de rentrer en moi-
même pour regarder où j’en suis 
de ma vie, avec les autres, vis-à-
vis de Dieu ? 

 Suis-je prêt à me lever pour aller 
vers mon Père céleste et lui 
confesser mon péché ? 

 


