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Chers frères et sœurs, nous avons beau connaître la parabole de l’enfant prodigue presque par 

cœur, n’empêche, cela fait du bien. C’est réconfortant. C’est le poème de la bonté divine qui 

pardonne aux pauvres gens que nous sommes, pécheurs. Oui, tout cela est très beau. S’il ne 

s’agissait que d’enseigner que le pêcheur trouvera toujours une porte où frapper lorsqu’il veut 

regretter sa faute et changer de vie, nous pourrions en effet nous arrêter ici. Et le sermon serait 

terminé. Non ! « Un père avait deux fils ».   

Mais avant de parler du fils aîné, restons un instant sur le fils cadet. N’allons pas trop vite faire 

du prodigue un modèle de conversion. D’une part parce que les motivations sont bassement 

matérielles, intéressées et opportunistes : il a faim, et chez son père, même les ouvriers mangent 

trois fois par jour. Pas très glorieux comme motif. Mais surtout, on risquerait ainsi de fausser la 

portée de l’enseignement de Jésus. Car si on lit bien le texte, et c’est la grande surprise de la 

parabole, le Père n’organise pas une fête parce que le fils se repent. Il organise une fête 

uniquement parce que son fils est vivant. Donc, ce n’est pas le repentir du fils qui fait la joie de 

ce père, c’est surtout que son fils soit revenu vers lui, vivant. Alors oui, le fils demandera 

pardon, mais c’est après. Après que le père ait manifesté sa tendresse. Sans demande de 

réparation, sans geste d’humiliation, sans bonnet d’âne. Gratuitement. Il n’y a donc pas de 

commerce, de troc, d’aucune sorte entre le pêcheur et Dieu. Ce n’est donc pas sur la conduite 

du prodigue que Jésus met l’accent, mais sur la gratuité de l’amour miséricordieux du Père. 

Chers frères et sœurs, ne nous trompons pas de modèle ! Le vrai modèle, c’est le Père 

miséricordieux.  

Alerté par la musique, le fils aîné apprend par le serviteur que c’est le retour de son frère cadet 

qui est à l’origine de cette fête. Le fils aîné est furax. « Quoi ? se scandalise l’aîné. Moi qui ai 

toujours été fidèle aux attentes de mon père, je n’ai jamais été fêté, pas même un chevreau, alors 

que mon frère délinquant, ce va nu pied, ce vaurien, est acclamé et le veau gras a été tué pour 

lui !  Où est la justice ? On dirait qu’il récompense celui qui a fauté ». Le fils aîné s’indigne car 

il raisonne en termes de droits, de dus, comme les pharisiens, des hommes de devoirs, qui 

s’estiment irréprochables et méprisent les pécheurs. Un dicton de la sagesse populaire éclaire 

bien la mentalité pharisienne : « Il faut bien gagner son paradis ». Comprenez : « À force de 

bonnes actions, nous finirons bien par obtenir le ticket d’entrée pour nous assurer une bonne 

petite place là-haut ». Donnant donnant. Eh bien non. En christianisme, il n’y a pas de paradis 

à gagner. Le paradis est offert. Gratuitement. Par amour. Tout est grâce.  



Oui, chers frères et sœurs, encore une fois, ce qui scandalise le fils aîné, ce n’est pas tant que le 

Père ait ouvert les bras à son fils repenti. Franchement, il y a bien longtemps qu’on savait en 

Israël que Dieu accueille les pécheurs repentis. Non, ce qui scandalise le fils aîné, c’est que le 

fils cadet méritait une bonne correction, des reproches, une punition, non mais sans blague ! 

Notez bien que le père ne se prononce pas sur ce que mérite le fils, lui qui dit : « je ne suis pas 

digne d’être appelé ton fils. » Simplement, le Père le considère toujours comme son fils. Son 

fils bien aimé. Non pas que Dieu banalise ou déprécie nos mérites et nos vertus, bien sûr que 

non, mais seule la gratuité de son Amour permet de les resituer à leur juste place et à leur juste 

mesure. 

Fils préféré ? Réglons une chose. Le Père ne préfère pas le fils cadet, ce n’est pas son chouchou. 

Le Père cherche aussi à rétablir une relation positive avec son fils aîné. Il part aussi à sa 

recherche, il l’appelle affectueusement « mon enfant », et lui dit que « tout ce qui est à moi est 

à toi ». Effectivement, le fils cadet ayant déjà reçu et dépensé sa part, le fils aîné héritera de 

tous les biens. La justice est donc respectée. Comparer, c’est souvent se tromper. 

Chers frères et sœurs, la miséricorde divine vous étonne encore ? Pourtant, c’est tout l’Evangile. 

Pensez à Zachée, le fonctionnaire véreux, pensez à la Samaritaine, pensez au larron en croix, 

un ouvrier de la onzième heure, celui-là, et même du dernier quart d’heure ! ! La miséricorde, 

c’est le cœur de l’évangile, son secret, il n’y en a pas d’autre. La miséricorde, c’est surtout le 

plus beau portrait du Père. Dieu n’est pas comptable, il est Père. Il ne compte pas les mérites de 

chacun. Dieu nous aime le premier, son amour est gratuit et non pas réponse à notre amour. On 

ne mérite pas le Royaume des cieux. C’est offert, c’est cadeau. Oui, c’est gratos ! Offert par 

grâce, ce qui est justement l’exact contraire du mérite. Trop facile ? C’est plutôt le contraire. 

Quand nous découvrons vraiment l’amour que quelqu’un nous porte, nous ne sommes pas tentés 

de faire n’importe quoi. Nous sommes portés au contraire à aimer de même. « Sans mesure ». « 

Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ».  

Chers frères et sœurs, remarquez bien que Jésus se garde bien de conclure la parabole. Il laisse 

à chacun le soin de la faire par sa décision personnelle. Il ne veut pas juger qui que ce soit, 

même pas les scribes et les pharisiens scandalisés par Jésus qui accueille les pécheurs et mange 

avec eux. Mais il invite chacun à entrer dans une autre dynamique : celle de la miséricorde 

insondable de son Père. Alors, saurons-nous, aujourd’hui, nous réjouir de ce que les autres ont 

reçu dans l’abondance de l’amour ? Saurons-nous redécouvrir que le Royaume de Dieu n’est 

pas fait de concurrence mais d’émerveillement ?  Amen.  


