
Homélie 4ème Dim Carême C 6 mars 2016 

Cette parabole très connue fait partie des 3 « paraboles sur la miséricorde » par lesquelles, en 

Luc 15, Jésus répond à une difficulté : celle de l’attitude de ceux qui s’estiment être de bons 

religieux, de « bons chrétiens » pourrait-on dire aujourd’hui, ou de « bons Pharisiens » à 

l’époque. Leur attitude à l’égard de ceux qui sont « à l’extérieur », ceux qui ne pratiquent pas 

la religion comme des gens bien. La 1ère parabole sur la miséricorde est celle du berger qui 

laisse 99 brebis pour aller chercher la 100ème, la 2ème est celle de la femme qui a perdu une de 

ses 10 pièces d’argent et qui la retrouve, et la 3ème est celle du Père et des 2 fils. 

Il est intéressant de regarder de près chacun des personnages : le jeune fils est celui qui a été 

trompé par les biens matériels, au point de ne plus voir que le plus important pour sa vie était 

d’être dans la maison de son père. Il préfère donc partir et profiter des biens matériels. 

Comme beaucoup de nos contemporains, qui se préoccupent essentiellement de trouver de 

l’argent, et de trouver le moyen de le dépenser. C’est d’ailleurs l’unique préoccupation de la 

société de consommation, qui prétend que pour que tout aille bien, il suffit de consommer, de 

consommer toujours plus. Toutes les publicités nous expliquent uniquement comment trouver 

de l’argent et comment le dépenser, en prétendant que c’est le chemin du bonheur. 

Le problème, ou plutôt la chance, c’est quand il y a un malheur ; par exemple, plus d’argent, 

famine, crise économique, mais ce pourrait être aussi maladie, épreuve … C’est alors que le fils 

se souvient qu’il a un père, chez qui il y a toujours à manger. On pourrait juger cela un peu 

facile, de penser à son père seulement quand on a faim. Mais le père ne voit pas de cette 

façon, sa seule préoccupation est d’accueillir.  

Le 2ème fils : en général on n’aime pas beaucoup cette partie de l’évangile, sans doute parce 

qu’on sent que le fils aîné nous ressemble un peu. C’est justement là que Jésus nous attend : 

s’il raconte, c’est pour nous faire réagir. On voit que le fils aîné est dans le calcul, il sait ce que 

le prodigue a dépensé, comment il l’a dépensé. Mais surtout, il analyse son rapport à son père 

aussi sous forme de calcul : il a passé de nombreuses heures à son service, sans salaire, et sans 

cadeau. Il fait tout comme il faut, il est irréprochable, selon ses calculs. 

Le plus intéressant est le Père : lui ne sait pas calculer ! Sa logique est celle de l’amour 

confiant : il donne la moitié de l’héritage sans poser de question, avec confiance. Et au retour 

du prodigue, il donne sa bague, qui symbolise son autorité, et il fait tuer le veau gras, celui qui 

est réservé pour les plus grandes occasions. 

Mais surtout, le Père, c’est celui qui sort pour faire rentrer ses fils à la maison. Il le fait à 

chaque fois : au retour du prodigue, il est déjà dehors, parce qu’il l’attendait depuis le début, 

et il court jusqu’à lui pour le faire entrer à la maison. Ensuite, il sort à nouveau pour aller 

chercher le fils aîné, et il fait tout ce qu’il peut pour le faire entrer lui aussi. Parce que c’est 

cela qui est étonnant : malgré les apparences, le fils aîné, il est dehors, et il refuse de rentrer. 

Rentrer, ce serait entrer dans la logique d’amour et de pardon qui est celle du père. Et il a 

beaucoup de mal pour cela. 



Un point commun des 2 fils : ils ne comprennent pas que leur père donne beaucoup. Le 

prodigue n’ose pas demander de revenir à la maison, il veut seulement du travail pour pouvoir 

manger. Son père lui donne infiniment plus, il lui donne un festin, et la réintégration dans la 

famille. Quant au fils aîné, il n’avait pas compris que son père lui avait tout donné : « tout ce 

qui est à moi est à toi ». Nous en sommes peut-être là : savons-nous demander de grandes 

choses au Père ? non pas un peu de nourriture, mais l’impossible, par exemple la conversion 

de telle personne de notre famille, de notre entourage ? Le Père nous dit « tout ce qui est à 

moi est à toi » : qu’en faisons-nous ? nous avons l’Esprit Saint, qui est Dieu lui-même. Avec 

cette force tout est possible : avons-nous déjà demandé l’impossible ? Il faut le faire dès 

aujourd’hui ! une guérison, une conversion, la délivrance d’une grande addiction, pour nous 

ou quelqu’un d’autre … 

Cet évangile, nous allons maintenant le mimer. Ou plutôt, le vivre, même si ce n’est pas 

exactement dans le même ordre. 

Il faut se réjouir, avec un festin : ce sera le repas d’ouverture de la Mission, samedi 12 mars au 

soir. Il faut venir, mais pas seul ! il faut inviter une ou 2 personnes, parmi celles qui ont oublié 

que la maison du Père est aussi la leur. Elles n’osent pas venir seules, mais elles viendront avec 

nous, parce que venir à un repas, c’est facile. Est-ce que quelqu’un d’entre nous osera dire 

comme le fils aîné : « non, je n’entre pas, je ne veux pas voir cette joie de ceux qui retrouvent 

le chemin de la maison » ? Il y aura aussi les chants et les danses, mais ce sera tout à la fin, 

dimanche 20 mars après-midi, avec un bal folk. L’arrivée du fils prodigue à la maison du Père, 

ce sera « bienvenue au Paradis », une pièce humoristique qui raconte l’arrivée du Bon Larron 

au Paradis, et toute l’histoire qui précède. 

L’activité la plus importante sera celle du Père : il ne reste pas chez lui, il sort inlassablement, à 

chaque fois qu’il sait qu’un de ses fils est au-dehors. Comme les serviteurs, nous expliquerons 

que la maison est ouverte, qu’on y est bien, qu’on peut y rencontrer le Père. Nous serons 

toujours en va-et-vient entre la maison et dehors. 

Quelques petites propositions auxquelles on peut inviter des amis : la visite de l’église ND des 

Anges samedi 12 à 16h ; le repas du samedi soir ; le théâtre du dimanche à 16h à la salle 

Camille Néel, par les étudiants de l’ENS, le témoignage du footballeur devenu chrétien lundi 

soir, le témoignage des jeunes qui sont sortis de la drogue mardi soir, le championnat de 

l’environnement pour les enfants mercredi après-midi, la soirée St Patrick au Ninkasi ou à St 

Antoine, les soirées pizza-théo pour aborder toutes les questions difficiles sur la foi, la veillée 

miséricorde samedi 19 au soir … Et beaucoup d’autres, décrites sur la plaquette. 

Tout est dans la plaquette, il y a des milliers d’exemplaires à distribuer dans le quartier ; le 

plus efficace est de la donner lors d’une rencontre personnelle, en invitant une personne à 

venir avec soi. Jésus, dans les paraboles sur la Miséricorde, nous demande d’aider le Père à 

retrouver ses enfants, à retrouver la famille accueillante qui est la leur, mais qu’ils ne peuvent 

pas trouver si nous ne les accompagnons pas personnellement. 


