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La parabole des 2 fils 
 

 

Situation du texte : les « pêcheurs » viennent écouter Jésus, mais  les justes (pharisiens 
et scribes) récriminent :« Cet homme fait bon accueil aux pêcheurs et il mange avec 
eux » (Lc 15,2) . Jésus veut leur faire découvrir où va le cœur de Dieu, comment un père se 
comporte envers chacun de ses enfants.  
 
11 Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils.12 Le plus jeune dit à son père : “Père, 

donne-moi la part de fortune qui me revient.” Et le père leur partagea ses biens. 13 Peu de 

jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il 

dilapida sa fortune en menant une vie de désordre.14 Il avait tout dépensé, quand une 

grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. 15 Il alla 

s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les 

porcs.16 Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les 

porcs, mais personne ne lui donnait rien.17 Alors il rentra en lui-même et se dit : “Combien 

d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 18 Je me 

lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi.19 Je 

ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” 
20 Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut 

saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. 21 Le fils lui dit : 

“Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.” 
22 Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, 

mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, 23 allez chercher le veau gras, 

tuez-le, mangeons et festoyons, 24 car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la 

vie ; il était perdu, et il est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer.25 Or le fils aîné était 

aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les 

danses.26 Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait.27 Celui-ci répondit : 

“Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en 

bonne santé.”28 Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le 

supplier.29 Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton service sans 

avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer 

avec mes amis.30 Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien 

avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !”31 Le père répondit : “Toi, mon 

enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi.32 Il fallait 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 !” » 

 

~~~~~~ 
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DEBUT DE LA PRIERE 
 

     ● M’installer au lieu choisi pour prier  
 

     ● Par un signe de croix, me mettre en présence du Seigneur :  Il m’attend.  
 

     ● Relire lentement le texte  
 

     ● Imaginer le lieu : Dans la campagne de Judée ou de Galilée, une grosse exploitation.  
 

     ● Demander à Dieu la grâce de comprendre, découvrir, percevoir l’immensité de  

      sa tendresse pour moi .... l’immensité de son Amour miséricordieux. 
 

 
 

CŒUR DE LA PRIERE 

 
     1. VOIR le fils cadet qui revendique son indépendance et part au loin vivre sa vie.  

           Le voir dilapider les dons reçus... le voir rentrer en lui-même et faire avec lui le chemin  

           vers son Père. 

          VOIR le Père : Il ne cherche pas à retenir, il ne cherche pas à juger, il souffre, il attend,  

           il guette ...et enfin il l’aperçoit  ... il court, ouvre les bras, le couvre de baisers.  

           Contempler la rencontre du père avec son fils ... le visage rayonnant de l’un, le boule-  

           versement émerveillé de l’autre. Goûter cette joie de redonner toute sa dignité et sa  

           liberté à son fils. 

          VOIR le fils ainé qui vit dans une apparente fidélité, avec le sentiment d’être juste … 
           Mais qui est hors de l’amour. Son comportement  irréprochable aurait mérité mieux de  

           la part de son Père, pense-t-il. Il reste dehors avec sa colère, sa révolte. 

 
     2. ENTENDRE les supplications du Père. Une fois de plus, il ne fait aucun reproche,  

          il sort de chez lui, il invite son fils ainé à entrer ... Repérer lentement  tous ses gestes, 

          écouter ses paroles : « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi   
          est à toi » ... L’entendre inviter doucement l’ainé à changer son regard 

 
     3. REGARDER, contempler et peser les attitudes du Père. Il respecte la liberté de ses fils.  

           Le regarder sortir au-devant d’eux, de moi ... 

           Me laisser toucher  par tous ses gestes et ses paroles ... 

           Me demander : Dieu est-il ce Père pour moi ? Est-ce que je le lui permets ? 

           Laisser le Père embrasser toute mon histoire ...  

 

● Dans un cœur à cœur avec Dieu,  je lui rends grâce de s’être laissé percevoir un peu 

plus, à moi, aujourd’hui… de m’avoir révélé l’immensité de son amour miséricordieux pour 

tout homme. Lui dire mon désir ...  
 

●  Terminer par un Notre Père  


