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Ce qui me semble marquant dans la parabole de l’Evangile, c’est l’échec de la vie 

relationnelle de cette famille. Ainsi le fils cadet réclame sa part de fortune dès le début pour 

partir. Le père obtempère comme un robot. Point de parole pour le départ du fils cadet. 

L’absence du fils aîné lors du récit du partage, ainsi que du père lors du départ du fils cadet 

sonne aussi tristement. Au retour de ce dernier, le père n’avertit même pas le fils aîné pour 

qu’il vienne participer à la fête, comme s’il était un simple serviteur. Il faut que cela soit un 

serviteur de son père justement qui le tienne au courant du retour de son frère. Le fils aîné 

refuse d’ailleurs de rentrer pour la fête. Ce fils aîné fait part ensuite de toute sa frustration à 

son père, comme si effectivement il n’y avait jamais eu de parole entre eux. Il ne parle pas 

de frère pour parler de son frère cadet, mais le désigne avec mépris comme « ton fils que 

voilà ». Les ragots ont leur place aussi, puisque le frère aîné affirme à son père que le fils 

cadet a dilapidé son argent avec des prostituées alors que cela n’est affirmé nulle part dans 

cet Evangile. Et enfin, aucune femme dans ce récit n’est mentionnée. A-t-elle été oubliée ? 

Est-elle partie ? Le père est-il veuf ? On ne sait pas. 

La lecture de cette parabole nous met au cœur d’une famille marquée par un déficit 

relationnel. Personne ne vit véritablement dans cette famille. Si Jésus choisit cet exemple 

pour nous parler, c’est peut-être car la famille est cette réalité par laquelle tout le monde 

passe. Et quelle est très souvent marquée par des difficultés relationnelles. Le pape François 

dans Laudato Si nous en parle au § 47, dans le contexte d’une présence massive dans les 

familles d’outils de communication moderne : 

 « Les relations réelles avec les autres tendent à être substituées, avec tous les défis que cela 

implique, par un type de communication transitant par Internet. […] Les moyens actuels 

nous permettent de communiquer et de partager des connaissances et des sentiments. 

Cependant, ils nous empêchent aussi parfois d’entrer en contact direct avec la détresse, 

l’inquiétude, la joie de l’autre et avec la complexité de son expérience personnelle. C’est 

pourquoi nous ne devrions pas nous étonner qu’avec l’offre écrasante de ces produits se 

développe une profonde et mélancolique insatisfaction dans les relations interpersonnelles, 

ou un isolement dommageable. » 

Mais Jésus choisit peut-être cet exemple de famille pour sa parabole car c’est dans la famille 

que naissent les premières relations et que la relation est constitutive de la vie dans la Joie. 

Et Dieu nous appelle à la Joie. 

Effectivement, au-delà de l’échec apparent de cette famille, le fils cadet entame un retour à 

la relation : après être rentré en lui-même, il se décide à retourner vers son père. Certes le 

fils cadet reste humain dans sa repentance. Mais c’est le signe aussi que pour se reprendre 



 

et changer de vie, il suffit d’un peu de bon sens. En retour vers le bercail familial, son père 

l’aperçoit au loin. L’attente du père scrutant peut-être l’horizon n’est-elle pas le signe que 

les relations humaines ne sont jamais désespérantes ? 

Le retour de ce fils est en tout cas le signe que l’on ne peut pas se sortir tout seul d’un tel 

échec. Nous ne pouvons-nous en sortir que si nous faisons retour à l’autre. D’ailleurs les 

souffrances des deux fils s’expriment sur un plan relationnel : en creux pour le fils cadet qui 

souffre d’être seul au milieu des cochons, tandis que le fils aîné souffre contre son père à qui 

il confie l’injustice qu’il ressent et l’impression de ne pas avoir d’identité propre. 

Le seul vrai dialogue a finalement lieu à la fin de l’histoire quand le père répond au fils. Sa 

joie explose, un chemin de vie s’ouvre, car la vie naît de la joie de se sentir relié. Il prend 

conscience de la communion qu’il vit avec son fils aîné et il vibre à ce que vit son fils cadet, 

ce retour à la vie, comme si la joie se communiquait par des liens invisibles.  Et si les 

pharisiens et les scribes ne savent pas entrer dans la joie du retour du pécheur, c’est car leur 

autosuffisance les a comme coupés de ces liens qui nous font vivre ce que vit l’autre et qui 

permettent la vraie Joie qu’on ne vit qu’en communion. 
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