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L’amour du Père envers ses deux fils 

 

PREAMBULE :  

Je vous lis une partie du témoignage que nous avons entendu il y a quelques mois : « J’ai eu des 

questions et des doutes sur Dieu en comparant ma vie à celles de mes amis non-chrétiens. Vivre 

sans connaître Jésus et sans aller à église ne leur posait aucun problème. Au contraire, sans Dieu, ils 

avaient l’air heureux, tranquilles, amusants et libre. Je trouvais partout l'injustice. Je commençais à 

me plaindre. A partir de ce moment-là, l’église et être chrétienne sont devenus un grand fardeau 

pour moi. Je me sentais enfermée, étouffée et privée de la liberté par Dieu. » 

 

Il me semble bien que parmi ceux qui sont depuis longtemps dans une ambiance chrétienne, 

beaucoup de gens se sentent ennuyeux, fatigués et lassés de leur vie. Alors qu’est-ce qui les 

amènent à se sentir comme cela ? Que font-ils dans cet état ? Et que dit la Bible pour ces gens-là ? 

 

LECTURE BIBLIQUE : LC 15.11-32 

Il dit encore : Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : Mon père, donne-moi la part 

de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune 

fils rassembla tout ce qu’il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans 

la débauche. Lorsqu’il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à 

manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays, qui l’envoya dans ses champs faire paître 

les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais 

personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit : Combien d’employés chez mon père ont 

du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j’irai vers mon père et 

lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi ; je ne suis plus digne d’être appelé ton fils ; 

traite-moi comme l’un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, 

son père le vit et fut touché de compassion, il courut se jeter à son cou et l’embrassa. Le fils lui dit : 

Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Mais le père 

dit à ses serviteurs : Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui ; mette-lui une bague au doigt, 

et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous ; car 

mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils 

commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu’il revient et s’approcha de 

la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s’informa de ce qui 

se passait. Ce dernier lui dit : Ton frère est de retour, et parce qu’il lui a été rendu en bonne santé, 

ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l’y 

inviter. Alors il répondit à son père : Voici : il y a tant d’années que je te sers, jamais je n’ai désobéi 

à tes ordres, et à moi jamais tu n’as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand 

ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le 
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veau gras ! Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j’ai est à toi ; mais 

il fallait bien se réjouir et s’égayer, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était 

perdu, et il est retrouvé. 

 

MEDITATIONS : 

 Qu’est-ce qui pousse le cadet de rentrer à la maison de son père (v. 17) ? 

 Comparer ce que le cadet se dit aux versets 18-19 à ce qu’il dit devant son père au verset 21. 

 Pourquoi l’aîné ne veut-il pas assister à la fête que son père a organisée pour son frère (v. 

20 ; 28-30) ? 

 Quelles sont les attitudes du père qui montrent son amour envers ses deux fils, l’aîné (v. 28 ; 

31-32) et le cadet (v. 20 ; 23-24) ? 

 

COMMENT LIRE LES PARABOLES BIBLIQUES ? 

Le texte que nous venons de lire et méditer est une parabole. La parabole est une figure littéraire 

propre. C’est-à-dire qu’elle est une histoire racontée par les personnages bibliques en vue de faire 

comprendre des vérités. Par-là, elle veut provoquer une réaction chez l’auditeur. Il faut donc 

interpeller l’auditeur et le faire agir. Ainsi, en parlant en parabole, Jésus attend le changement du 

cœur et de l’attitude de l’auditeur, à la fois, de son temps et d’aujourd’hui. C’est pour cela qu’il faut 

interpréter les paraboles de Jésus dans un double contexte : d’une part, un contexte historique et 

culturel de la Palestine des premières décennies de notre ère, d’autre part, un contexte 

évangélique et littéraire. 

 

LE PERE DONNE LEGALEMENT AU CADET SA PART DE L’HERITAGE AVANT SA 

MORT :  

Dans ce cadre-là, j’attire votre attention sur l’héritage que le cadet a demandé à son père. Selon la 

loi mosaïque, il y avait deux manières dont un père juif pouvait transmettre ses propriétés à ses fils : 

par un testament devenant effectif au moment de sa mort ou par une donation durant sa vie. Par 

ce dernier cas, le père pouvait partager son bien avant sa mort1, mais il en conservait l’usufruit2. La 

propriété de l’héritage était légalement dévolue au fils à partir de l’acte, mais le père continuait à 

jouir de l’usufruit durant sa vie. Selon cette loi de Moïse, avant sa mort, le père a donné à son cadet 

la part de l’héritage appartenant à lui. Ainsi, la transmission de l’héritage s’est fait légalement 

dans la loi. 

 

LE PECHE DU CADET : 

                                                      
1
 Dt 21.17 (En donnant à l’aîné une part double des autres enfants.) 

2
 la jouissance d'un bien qui appartient à quelqu'un d'autre 
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Alors quelques jours plus tard, le cadet a vendu tout ce qu’il avait reçu. Au lieu d’attendre la mort 

de son père, il a vendu ses biens qui sont encore sous l’usufruit. Il a ainsi transgressé la loi. Et avec 

ses biens, il a quitté son père. Il s’est volontairement séparé de son père. Son départ était une 

déclaration officielle pour tous ceux qui l’entourent. Il a voulu vivre son autonomie en dehors de 

l’autorité de son père. Tous ses actes montrent bien qu’il a considéré son père vivant comme mort. 

Ceci est son péché essentiel vis-à-vis de son père et la loi de Dieu. 

 

LES CONSEQUENCES DE CE PECHE : 

Du coup, il est tombé dans la débauche qu’il n’avait pas pu vivre chez son père. Il a dissipé tous ses 

biens pour son plaisir charnel. Dans le dérèglement, non dans la liberté, il a gaspillé tout ce qu’il 

avait eu par la transgression de la loi en considérant son père comme mort. Jusqu’à ce qu’il a tout 

perdu ses biens, il n’avait pas de conscience sur son état. Il ne savait pas se maîtriser soi-même 

dans un monde où il n’y avait pas de conseil d’amour pour lui.  

 

La situation est devenue encore pire. Une grande famine est survenue dans le pays où il est devenu 

pauvre. Mais cette famine n’a pas touché tout le monde. Car il y avait des gens du pays qui l’ont 

embauché pour paître les pourceaux, alors que le cadet manquait de tout. Pour un juif, le porc était 

considéré comme un animal impur. Pourtant il a accepté ce travail. En plus, il a voulu se rassasier de 

caroubes que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Ainsi, il s’est retrouvé 

vraiment dans une situation minable et lamentable. Lui, qui vivait dans l’abondance chez son père, 

est descendu dans le dernier degré d’un abaissement, d’une souffrance à laquelle on ne saurait rien 

ajouter. 

 

Ainsi il ne pouvait plus vivre en comptant sur ses biens, sur son travail, sur les gens du monde et sur 

soi-même. Il semble bien que la privation relative lui était probablement trop dure. Il s’est privé de 

tout. Pour cette situation épouvantable, son père a dit aux versets 24 et 32 : « Il était mort et 

perdu. » Donc la conséquence de la séparation d’avec son père, est la mort ! Le salaire du péché est 

la mort3 ! 

 

DES GENS NE VIENNENT PLUS A L’EGLISE EN SE DISANT QUE DIEU N’EST PAS 

LA : 

Pareillement à ce que le cadet montre dans cette parabole, aujourd’hui, dans un milieu chrétien, 

nous voyons des gens qui quittent l’église sous les prétextes suivants : « J’ai beaucoup essayé de 

trouver la vérité dans le christianisme. Mais Dieu n’est pas là ! » ou « Je veux vivre la liberté. Je ne 

veux pas être surveillé et contrôlé par la loi. » ou « Je veux vivre comme mes amis non-chrétiens qui 

font ce qu’ils veulent. » ou « Le monde est bien évolué. Mais l’église est un monde préhistorique. » 

                                                      
3
 Rm 6.23 
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ou « Je ne pense pas que Dieu est seulement dans le christianisme. Il y en a partout. Donc je veux 

bien voir les autres ! » 

 

Concrètement, je vous lis une partie du témoignage de la même personne du début de la 

prédication : « Avec mon travail, j’ai quitté mes parents. Loin d’eux, Je me suis installée à une autre 

ville. J'étais indépendante et libre. J'attendais longtemps ce moment-là. Alors j'ai décidé d'être une 

chrétienne libre. Tout d’abord, je n’allais pas à l’église tous les dimanches et je ne m’engageais pas 

dans les services de l’église. J’ai profité de toutes les choses dont j’avais le désir sans aucun 

empêchement. Je suis sortie avec un homme qui n'était pas chrétien, celui qui est devenu 

aujourd’hui mon mari. Puisqu’il ne connaissait pas Dieu, il me dirigeait bien dans la vie du monde. 

Nous nous amusions bien. Ironiquement, pendant ce temps-là, je me sentais de moins en moins 

heureuse. Je me sentais vide, fatiguée et misère en sachant que j’étais encore dans une fausse 

liberté. Cette vie-là était une illusion de bonheur. Ma souffrance n’était pas enlevée mais elle était 

aggravée. » 

 

Comme cette personne, beaucoup de gens ont déjà quitté l’église. Ils sont en train de la quitter et 

vont la quitter. Mais plus nous voulons vivre en autonomie dans le monde, plus nous nous 

sentons « Vide et vain ! » Plus nous essayons de chercher le sens de notre être en nous éloignant 

de Dieu, plus nous souffrons du mal. 

 

LA PUISSANCE DE SOUVENIR : 

Revenons au verset 17 : Rentré en lui-même, il se dit : « Combien d’employés chez mon père ont du 

pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. » 

 

Il a vendu ses biens que son père lui a donnés. Il a quitté son père. Il a dépensé tout pour son plaisir. 

Et il s’est entouré des porcs pour se sauver. Ainsi personne ne peut remarquer qu’il était un fils 

précieux. Il n’y a rien sur lui que l’on peut respecter comme un homme digne. Sur lui, il n’y a rien 

qui était lié à son père. Personne ne trouve l’espoir en lui. Ainsi il était un homme mort.  

 

A ce moment-là, une espérance lui est venue ! Elle n’est pas quelque chose extérieure. Elle est un 

petit souvenir de son père. Ceci était au fond de son cœur. Jusqu’alors, il avait vécu hors de lui-

même, entraîné par le tourbillon des passions, du monde extérieur. Maintenant, il revient à lui ; il 

voit toute l’horreur de sa situation et il découvre dans son cœur un abîme de maux, sur lesquels il 

avait volontairement fermé les yeux. Dès ce moment, une pensée qu’il avait tenue éloignée vient 

émouvoir son cœur profondément malheureux : son père, la maison de son père. Il se souvint de 

l’abondance chez son père. 
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Ainsi, un petit souvenir de son père lui était la base de relèvement de son âme perdu et mort. Ceci 

le pousse à reconnaître ses péchés vis-à-vis du ciel et de son père. 

 

CE QU’IL SE DIT EST PAREIL A LA CONFESSION DEVANT DIEU : 

Ici, j’aimerais bien attirer votre attention sur la confession du péché. Après avoir découvert son état 

minable et s’être souvenu de son père, il se dit au verset 18 : « Père, j’ai péché contre le ciel et 

envers toi ; je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. » Et quelques temps après, devant son père, 

au verset 21, il répète exactement la même parole qu’il s’est dite. 

 

Je vois ici le point essentiel de la confession des péchés que nous devons faire devant notre Dieu et 

envers les personnes. Je vais développer cette idée en trois points. 

 

Premièrement, le cadet a d’abord pris conscience de ses péchés contre le ciel. Il a confessé ses 

péchés non seulement envers son père, mais aussi contre le ciel. D’ailleurs, il a mis le ciel avant son 

père. Il a reconnu que tous ses péchés envers son père sont bien liés au ciel. Il a reconnu que sa 

situation minable est une conséquence de ses péchés contre le ciel et envers son père. 

 

Deuxièmement, le cadet confesse ses péchés devant son père avec la même parole qu’il s’est dite. 

Il n’a pas minimisé ses péchés devant son père et il ne les a pas non plus maximisés. Son attitude 

est totalement différente de ceux qui se sont pardonnés en eux-mêmes au lieu d’aller demander 

directement leur pardon devant la personne concernée. Il ne s’est pas pardonné ni en disant ni en 

exprimant ses sentiments aux autres. Mais il a directement demandé le pardon à son père. 

 

Troisièmement, le cadet s’est tout de suite mis en action. Il n’a pas tardé de confesser ses péchés. 

Nous ne tenons pas souvent nos paroles pour le pardon en disant : « Demain, je vais lui le dire ! » 

ou « J’attends le moment où il se calme pour qu’il puisse m’accepter ! » Mais n’oublions pas que la 

confession et la demande du pardon ouvre le cœur de la personne. 

 

PERE LUI PARDONNE SES PECHES, ET LE RETABLIE : 

Alors que fait le père pour son fils qui lui revient ?  

 

Je relis tout simplement ce qui est écrit dans notre texte selon la version de français facile : « Le fils 

est encore loin. Mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre, il le serre 

contre lui et l’embrasse…Il dit à ses serviteurs : « Vite ! Apportez le plus beau vêtement et habillez 

mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu’on a fait 

grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils qui est là était mort et il est revenu à la 

vie. Il était perdu et il est retrouvé ! » 
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Ainsi, le père lui pardonne ses péchés, mais aussi le rétablie. Car celui qui est revenu est son fils et 

il l’aime ! Il se réjouit donc du retour de son fils qui vivait dans une vie minable, misérable, pauvre 

et épouvantable. 

 

LE PECHE DE L’AINE : 

Pourtant, l’aîné n’est pas content de tout ce qui se passe. Pourquoi ? Il y a trois raisons il me semble. 

 

Premièrement, l’aîné n’attendait pas le retour de son frère comme son père. D’après le fait que le 

père ait vu le fils de loin, nous pouvons dire qu’il regardait souvent dans cette direction et attendait 

le retour de son fils. Et l’aîné qui était toujours avec son père savait très bien ce qui se passait le 

cœur de son père. Mais l’aîné n’attendait pas le retour de son frère comme son père. 

 

Deuxièmement, l’aîné a considéré son frère comme celui qui a dévoré son héritage avec des 

prostituées. Pour l’aîné, son frère était pécheur. Il ne veut pas être lié avec lui qui a déjà quitté la 

maison de son père. J’attire votre attention sur l’adjectif possessif que l’on a utilisé pour indiquer le 

cadet. Au verset 27, un des serviteurs de la maison a annoncé à l’aîné le retour du cadet en 

l’appelant « ton frère ». Mais, au verset 30, devant son père, l’aîné a appelé le cadet « ton fils », 

non « mon frère ». 

 

En dernier, pour l’aîné, son père n’était pas juste car il a organisé une fête pour le pécheur. Et son 

père ne lui a jamais montré sa générosité pendant qu’il le servait sans aucune désobéissance. Ainsi 

l’aîné a contesté avec son père en se justifiant de ses services. Le mot, service, que l’aîné a utilisé ici 

pour se justifier montre qu’il se met au même rang de l’esclave, non d’un fils. 

 

Ces trois aspects nous permettent de dire que l’aîné ne voit pas le cœur de son père. Il n’était pas 

heureux d’être dans la maison de son père. Bien qu’il soit physiquement avec son père, il n’a pas 

partagé le cœur de son père. Il n’était pas réellement avec son père. 

 

LES CONSEQUENCES DE L’ETAT MORAL ET SPIRITUEL DE L’AINE : 

En conséquence, la vie de l’aîné dans la maison de son père n’était pas heureuse. Puisqu’il n’a pas 

partagé le cœur de son père par rapport à son frère, il ne pouvait pas arriver à se réjouir du retour 

de son frère. Sans attendre le retour de son frère, il se comportait comme serviteur de la maison. 

Donc il ne pouvait pas se réjouir du retour de son frère. 
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Aujourd’hui, nous voyons aussi des fidèles qui sont très fatigués dans leurs services. Une des 

raisons de leur fatigue est celle de l’aîné de notre texte. En fait, nous n’attendons pas la conversion 

des non-croyants ni le retour des gens qui ont quitté la communauté. Par contre, nous nous 

sommes contents dans nos services. Enfin, nous ne pouvons pas nous renouveler par les œuvres du 

salut. Et nous oublions souvent que notre service est étroitement lié au salut des personnes. Enfin, 

nous nous enfermons dans le règlement intérieur de service pour nous satisfaire. Mais ceci ne dure 

pas longtemps car il n’y a pas de joie réelle qui se renouvelle ! 

 

L’AMOUR DU PERE ENVERS SON AINE : 

Dans le même sens-là, l’aîné n’entre pas dans la maison du père pour se réjouir du retour de son 

frère. Il boude à l’extérieur de la maison de son père.  

 

Alors son père est sorti pour l’inviter à la fête. Et il discute avec son aîné et le rassure en disant : 

« Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j’ai est à toi. » Comme il a pardonné son 

cadet et l’a rétabli dans son amour sans mesure, il exprime aussi son amour envers son aîné pour 

qu’il puisse vivre ensemble avec son frère. Le père qui est sorti pour accueillir son cadet, sort aussi 

pour inviter son aîné. Il ne laisse pas son aîné bouder tout seul en dehors de la fête. Il exprime aussi 

son amour envers son aîné. Pour un père, l’aîné et le cadet, sont tous les deux ses fils. Le père les 

aime tous les deux. 

 

Dans son amour, en répondant aux questions de l’aîné, il corrige aussi son aîné pour qu’il puisse 

vivre ensemble avec son frère. 

 

L’aîné a considéré le cadet comme un pécheur, mais le père lui rappelle qu’il était mort et revient 

à la vie. C’est-à-dire que le cadet est né de nouveau. Sa vie n’est plus ancienne, mais nouvelle. 

 

Et le père appelle son cadet « ton frère » devant son aîné pour que celui-dernier voie bien l’identité 

de son frère. Il fait partie de sa propre famille. 

 

Enfin, le père rassure son aîné par rapport à sa part de l’héritage : « Tout ce que j’ai est à toi ! ». A 

l’aîné qui pensait que son père n’est pas juste à propos de bien, le père déclare la propriété de ses 

biens. Ainsi le père a répondu à toutes les questions de son aîné.  

 

Le père que Jésus raconte dans sa parabole est celui d’amour et de juste pour tous les deux. Par-là, 

Jésus nous invite à connaître le Père céleste et à nous réjouir du même cœur que celui de Père 

céleste. 
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CONCLUSIONS : 

Frères et sœurs, il est toujours prêt à nous pardonner car il nous regarde de loin et de proche. Il 

attend que nous nous tournions vers lui. Si nous mettons notre premier pas pour lui, il va courir 

vers nous pour que nous puissions vivre éternellement avec lui dans sa maison. 

 

Il nous a déjà donné un bon souvenir dans nos cœurs pour que nous puissions nous retourner 

envers lui. Donc rappelons-nous l’amour, la miséricorde, la bonté et la puissance que Dieu a déjà 

semés dans nos cœurs. Dès que nous pensons à cela, il va nous remplir de la joie divine. Il y aura un 

grand festin préparé par Dieu-même. 

 

Frères et sœurs, sommes-nous fatigués dans nos services ? Peut-être, nous sommes en train de 

nous justifier dans nos services. Peut-être, nous sommes contents de nos œuvres. Il faut 

reconnaître que nous sommes aussi loin de la volonté du Père céleste si nous faisons 

l’autojustification. N’oublions pas que le service nous rend la joie à condition que nous attendions 

le salut de nos amis et nos frères et sœurs. 

 

Frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre ensemble dans la maison du Père car nous ne 

sommes pas parfaits ! 


