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LE FILS PRODIGUE 
Frère Charbel, o.cist.  

Prière
Père,
Au nom de Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
Donne-nous ton Esprit-Saint.
Amen.
 
La Parabole du Fils Prodigue

Aujourd’hui, Jésus nous présente la parabole bien 
connue du "Fils prodigue", appelée plus judicieusement la parabole du "Père 
Miséricordieux".... Saint Luc développe le récit dans un style dynamique, détaillé.
 
Notre familiarité à l'écoute du texte nous fait nous identifier tour à tour, à chacun des 
personnages, le Père, le Fils aîné, le Fils prodigue. En effet, dans cette parabole, c’est bien 
de chacun chacune de nous dont il s'agit. Jésus nous exhorte à une réflexion symbolique, 
personnelle. Il nous met en cause, nous rend participant et nous révèle :

• La Miséricorde de Dieu pour les pécheurs, cet Amour inconditionnel de Dieu 
suscitant chez le pécheur le repentir, le retournement, la conversion.

• La patience de Dieu pour le retour d'un Fils...
• Les gestes d'un Père aux entrailles de Mère qui, dans son accueil, expriment de 

façon bouleversante à la fois le pardon de Dieu et le retour toujours possible d’un 
pécheur au sein du Peuple de Dieu.

 
Ces thèmes nous sont déjà bien présents à l'esprit. Et pour la plupart, par grâce, j'oserais 
dire, nous les connaissons en quelques sortes d'expérience.
 
L’AVOIR du Père : ses deux fils
 
Ce matin, deux versets attirent mon attention. En tout début de parabole, comme pour ouvrir 
un écrin précieux, Jésus nous frappe à l’oreille:
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Exode 32,7-11.13-14 

Ps 50 

1Timothée 1,12-17 

Luc  15,1-32
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"Un homme avait deux fils…" Une emphase semble mise sur le fait qu'il a deux fils... 
Comme si on mettait en lumière ce qu'il a de plus cher, de plus précieux... Tout son AVOIR, 
ses deux fils...sa PATERNITÉ.
 
Puis en fin de parabole, comme pour fermer cet écrin précieux, le Père s'adresse au Fils 
aîné: "Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi." Tout mon 
AVOIR de Père est à toi mon Fils aîné... Le Père semble exprimer ici sa Volonté de Père, 
d'investir le Fils aîné de ses mêmes sentiments en regard de son frère cadet...le Fils 
prodigue.
 
Le Temps Présent, le Temps de Dieu
 
Le Père présente sa volonté au temps présent, « tout ce qui est à moi est à toi… » Un 
temps présent que le Père semble adresser au Fils aîné comme continu, immuable, le 
temps de Dieu… De ce fait, le Fils aîné est invité au temps présent, en regard du son frère à 
endosser, à communier avec le Père à cette même:

• Miséricorde,
• Amour inconditionnel,
• Patience,
• Accueil, pardon et joie.

 
En refusant d'adhérer, d'obéir à cette volonté du Père, certains auteurs voient dans le Fils 
aîné l'opposé, l'antithèse du Christ.
 
Le « OUI » du Christ, Fils Bien Aimé du Père
 
Mais nous savons déjà que le Refus du Fils aîné sera renversé, englouti par le "OUI" du 
Christ au Père, par l'adhésion inconditionnelle, l’obéissance indéfectible du Christ Fils Bien 
Aimé à la volonté du Père des cieux.
 
Jésus nous dit: "Tout m'a été confié par mon Père"… "Ainsi votre Père qui est aux cieux veut 
qu'aucun de ces petits ne se perde." … « Pais mes brebis, pais mes agneaux… » 
 
Le Christ Jésus, lui qui est de condition divine, ne voulut pas se prévaloir d'être l'égal de 
Dieu mais il s'anéantit lui-même en prenant la condition de serviteur il se rendit en tout 
semblable aux hommes excepté le péché. Par amour pour nous, il s'abaissa en se faisant 
en tout obéissant à la volonté du Père, obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix.
 
Il se révèle notre Frère, l’aîné d’une multitude, pour nous ramener vers le Père.
 
Le plus grand Amour
 
Quand il est demandé à Jésus : « Quel est le plus grand commandement? » Il répond : 
l’Amour. Aimer Dieu, le prochain comme soi-même… De plus grand commandement que 
celui-là, Il n’y en a pas... Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres...
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Un texte de Saint Augustin sur l’évangile de Jean
 
Un commentaire de Saint Augustin sur l'évangile de Jean suscite notre réflexion: En aimant 
votre prochain, en prenant soin des autres, vous êtes sur le bon chemin. Pour aller où ? 
Sinon directement à Dieu que vous êtes invités à aimer avec tout votre cœur, toute votre 
âme et tout votre esprit. Puisque nous ne sommes pas encore parvenus à Dieu, nous 
sommes appelés en attendant à être accompagnés par notre prochain, nos frères, nos 
sœurs.
 
Donc, soyez tout attentif à celui, à celle avec qui il vous est donné de voyager de façon à 
atteindre celui
avec qui vous désirer demeurer.
 
"Un homme avait deux fils..." et tout ce qui est à moi est à toi."...
 
« Qui m’a vu, a vu le Père. » nous dit Jésus.  « Soyez miséricordieux comme votre Père 
céleste est miséricordieux! »
 
Au quotidien, quelle est ma réponse à la volonté du Père, à l'exemple du Christ notre frère, à 
entrer dans ces mêmes sentiments pour mes frères et soeurs?
 
"Ne jamais désespérer de la Miséricorde de Dieu!", nous dit notre Père Saint-Benoît.
 
Catherine de Sienne nous exhorte aussi par ses paroles pleines d'espérance: « On me dit 
que certains d'entre vous osent croire que leur misère humaine est plus grande que la 
Miséricorde de Dieu... C’est une erreur!... La Miséricorde de Dieu est infiniment plus grande 
que toute nos misères humaines!"
 
Préparons nos cœurs à communier aux saints mystères. Laissons-nous toucher par la 
Miséricorde de Dieu, par l'action de grâce du Christ au Père dans l'Esprit Saint... Amen! 
Amen!
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