
 À la rencontre du Seigneur : DIEU NOUS AIME  

  

 

Commentaire (Luc 15,11-32)   «La parabole du père et des deux fils » 

Cette Histoire qui peut ressembler à nos histoires de famille, met en lumière l’amour de 

Dieu pour l’humanité. Ce texte se situe après deux autres paraboles où le  pardon de Dieu n’est 

pas une question de mérite mais  un lien d’amour rétabli (la brebis perdue et de la pièce).  Les 

trois paraboles du chapitre 15 de Luc illustrent l’amour de Dieu pour des gens pas aimés, pas 

aimables. Ce qui est important dans ces paraboles c’est le thème du perdu / retrouvé et de la fête 

qui en résulte.  

Dans la parabole du père et des deux fils, le fils cadet n’inspire pas de sympathie. Ce qui 

surprend, dans ce récit, c’est la réaction du père qui va à l’encontre des convenances. Il court à la 

rencontre de son fils, lui témoigne de l’affection et ne lui demande aucun compte. Il concrétise le 

retour de statut du fils par la robe d’apparat, l’anneau (signe d’autorité) et les chaussures (portées 

seulement par les hommes libres). Cet accueil est tout simplement démesuré, voir irresponsable et 

choquant au regard de nos conventions. 

Le drame se noue dans la colère et la jalousie du fils ainé.  En tant qu’ainé il a le droit juridique 

avec lui mais il témoigne d’un rapport d’autorité avec son père et non d’affection. Le père prend 

le retour du fils cadet pour un retour à la vie. Il répond aux récriminations de l’ainé non par le 

droit mais par la relation. La parabole souligne ici le manque d’affection du fils pour son père. 

Cette parabole nous interpelle sur l’image erronée que nous pouvons avoir de Dieu, dans la 

définition de la justice. Ce qui est premier pour Dieu c’est sa fidélité  pour l’humanité pècheresse. 

Comme souvent le final est ouvert : l’ainé le « juste » se rangera- t- il aux arguments de son père ? 

C’est  dans cette figure de l’ainé agressé que le récit place le lecteur. La question reste ouverte 

pour nous aussi. 

 

 


