
4e Dimanche de Carême - Le fils prodigue 
 

Cette parabole est peut-être une des plus connues.  Elle est parfois vue comme gentille, à 
l’eau de rose.  On minimise les fautes… Mais était-ce le cas à l’époque de Jésus ? 

Le Christ s’adresse aux scribes et aux Pharisiens.  Ce sont des notables, des gens bien établis 
et certain d’être des hommes biens, qui font tout correctement pour gagner leur paradis… 

La parabole que Jésus leur raconte va les secouer… très fortement.  Elle les secoue d’autant 
plus que les juifs de l’époque comprennent tout de suite que la figure du père dans l’histoire 
est celle de Dieu et que celle des fils est celle du peuple élu, celle des juifs. 

La force des éléments de cette parabole dans le contexte d’aujourd’hui pourrait faire passer 
Hitchock ou Stefen King pour des auteurs bien gentils. 

« Père donne moi la part de fortune qui me revient »… cela revient à dire « Père, Je veux te 
voir mort pour pouvoir profiter de mon fric… ».  Pour les pharisiens et les scribes c’est 
extrêmement choquant.  Nous sommes dans une société où le père a tout à dire à ses 
enfants aussi longtemps qu’ils sont sous son toit.  Vouloir la mort de son père est 
impensable, encore plus si c’est pour le dépouiller de son bien. 

Jésus continue : « Et le père leur partagea ses biens ». Choqué par la demande du fils voilà 
les scribes et les pharisiens sont surpris par la réaction du père.  Il accepte de se faire 
dépouiller. Il accepte d’être considéré comme mort…Impensable pour les juifs qu’ils sont…. 
Mais cela ne fait que commencer… le film d’horreur continue… 

Le fils ramasse son bien et part à l’étranger.  Il quitte la communauté… il renie sa filiation au 
peuple de Dieu.  Je vous laisse imaginer l’effroi de ces notables à l’idée qu’un de leur fils 
puisse faire la même chose et la honte qu’ils en auraient… 

Et que se passe-t-il à l’étranger ?  On pourrait dire aujourd’hui que ce fils indigne claque son 
argent… en boîte, au casino, en prostituée comme le dira le frère ainé, etc. jusqu’à ce qu’il 
n’ait plus rien.  Fauché il s’engage dans le pire des métiers qui soit pour un juif bienpensant : 
il garde les porcs, l’animal impur par excellence.  Pire encore il voudrait bien manger ce que 
les porcs mangent… il veut être porc parmi les porcs.  Il n’est plus humain. 

Les scribes et les pharisiens présents devaient en être malades, assommé par une telle 
histoire de déchéance.  Ceux-qui avaient écouté l’histoire debout sont par terre la bouche 
ouverte et les yeux écarquillés.  Quelle horreur !  Y a-t-il encore moyen de secouer plus ces 
pauvres auditeurs… 

Oui ! car la suite va encore plus les surprendre ! 

Voilà que ce fils indigne veut revenir vers son père car là il y a à manger pour tous. 

Les scribes et pharisiens ont dû penser « Hé bien ! il va être bien reçu » … « il aura intérêt à 
trouver les bons arguments et à faire amende honorable »… 

Là encore le Christ surprend son auditoire.  Ce père est loin d’agir en patriarche auquel le fils 
vient demander pardon.  Voilà cet homme respectable qui court se jeter au cou de son fils… 
Quel homme respectable ferait cela ? Et en plus il n’écoute pas les excuses de son fils… Non 
il organise une grande fête, couteuse pour ce fils indigne et il le rétabli dans tous ses 
privilèges de fils.  Cet homme est fou !  Comment peut-on pardonner pareil comportement ?  
Ce scénario est impensable, impossible,  … pas humain.  Ouf l’histoire est finie…. Finie… pas 
tout à fait 



Le Christ a gardé un dernier chapitre pour son auditoire, à destination de ces gens 
bienpensants.  Le fils ainé refuse le pardon que le père donne à son autre fils… Pire cela le 
met en colère… comme un écho à ce que les scribes et les pharisiens ont dû penser de 
l’histoire du fils prodigue.   

Et voilà de nouveau ce père qui loin de donner l’ordre à son fils de venir ou de ne pas prêter 
attention à ce refus d’accepter sa décision… sort voir son fils et vient le supplier.  « Ce qui est 
à moi est à toi ».  

Être dans la maison du père c’est vivre dans l’abondance du père.  Être au service du père ce 
n’est pas faire les choses par obligation avec un couteau dans le dos.  C’est être dans la joie 
du Père.   

Or ce fils resté à la maison ne voit plus son père que comme un patron auquel il faut obéir.  Il 
ne le voit qu’au travers de la Loi à respecter.  Son cœur est sec.  Il est incapable de se réjouir 
du retour de son frère comme son père s’en est réjoui. Il est incapable de pardonner comme 
le père le fait. 

Le pardon est central dans cette parabole. 

Dieu pardonne à celui qui revient à lui quelle que soit la déchéance qui a été celle de celui 
qui lui revient.  Revenir à Dieu c’est aussi entrer dans sa joie.  Mais nous sommes-nous 
capable de pardonner de la même manière ? 

A propos de pardon j’ai eu la chance de rencontrer Simon Gronowski dans le cadre de 
l’opéra Push.  Simon Gronowski était un enfant juif de onze ans en 1942. Il a été raflé par la 
Gestapo et déporté à la caserne Dossin.  Mis dans le 20ième convois vers Auschwich-Birkenau 
il a été poussé hors du train par sa mère suite à un ralentissement du convoi dû à un acte de 
résistance.  Cela lui a sauvé la vie. Sa mère, sa sœur ont été gazée à leur arrivée au camp 
d’extermination.  Son père qui avait miraculeusement échappé à la rafle est mort de chagrin 
au sortir de la guerre. 

Il y a quelques années le SS qui l’avait poussé dans le train, qui l’avait poussé vers la mort a 
demandé à voir Simon Gronowski.  Simon raconte qu’il s’est retrouvé face un vieil homme 
malade.  Ce vieil homme lui a demandé pardon pour ce qu’il avait fait.  Simon l’a pris dans 
ses bras et lui a pardonné sans réserve.  Quand on lui demande pourquoi, comment il a pu 
faire ce geste, il dit qu’il n’avait pas de haine, car la haine est une maladie qui ronge de 
l’intérieur, et qu’il ne se sentait pas le droit de refuser ce pardon à un homme qui se 
repentait vraiment.  Ce pardon a fait beaucoup de bien au garde mais Simon ajoute que 
celui-ci lui a encore fait plus de bien. 

Si un homme peut pardonner à son bourreau, à celui qui l’envoyait à la mort, qui envoyait sa 
famille, ses amis à la mort comment Dieu ne pourrait-il pas nous pardonner nos errances 
lorsque nous revenons à lui et quelle joie cela lui procure. 

 


