
Il courut se jeter à son cou (Luc 15, 1  -  15) 
 

les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. 
    Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : 
« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » 
    Alors Jésus leur dit cette parabole : 
    « Un homme avait deux fils. 
    Le plus jeune dit à son père : ‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.’ 
Et le père leur partagea ses biens. 
    Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain 
où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. 
    Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, 
et il commença à se trouver dans le besoin. 
    Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. 
    Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, 
mais personne ne lui donnait rien. 
    Alors il rentra en lui-même et se dit : 
‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 
    Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je 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 ouvriers.’ 
    Il se leva et s’en alla vers son père. 
Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; 
il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. 
    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 : 
‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, 
mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds,  allez chercher le veau gras, tuez-le, 
mangeons et festoyons  car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; 
il était perdu, et il est retrouvé.’ 
Et ils commencèrent à festoyer. 

    Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les 
danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. 
    Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, 
parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ 
    Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. 
Son père sortit le supplier.  Mais il répliqua à son père : 
‘Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, 
et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. 
    Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, 
tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ 
    Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. 
    Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; 
il était perdu, et il est retrouvé ! » 

 
« Ils lui en voulaient parce qu’il faisait bon accueil aux pécheurs et partageait leur table. »  
Notons bien ce « Sitz im Leben » de cette belle page d’Evangile. Cela nous permettra de l’accueillir comme une histoire 
vraie, notre histoire. Nous y apprenons au moins 3 choses : 
- Il y a des pécheurs, et nous en sommes, tous. 



- Dieu cherche les pécheurs. Il est venu pour eux, et non pas pour ceux qui se croient bien-portants. 
- Dieu a créé l’humanité pour l’inviter à une fête. Mais c’est à nous de préparer la table. 
 
1. Qu’est-ce que « être pécheur » ? 
C’est quitter la maison, là où nous avons reçu la vie, le bonheur d’exister, l’amitié des autres, Dieu lui-même. 
Bien sûr, il y a quitter et quitter. Il nous faut bien quitter le cocon familial pour voler de nos propres ailes, pour mettre 
en œuvre ce que nous avons reçu. Mais il y a une manière de couper les ponts qui est bien différente… !  L’Evangile 
met cela en image en disant qu’il partit pour un pays lointain… C’est la politique de la terre brûlée. On se veut 
indépendant. On veut faire ce qu’on veut. On se veut seul maître à bord. On a oublié qu’on a tout reçu… pour le 
redonner et le faire fructifier… On crache dans la soupe… Et on finit par se retrouver devant une assiette vide. 
Cette misère-là n’est pas nécessairement physique, matérielle… Elle est d’abord spirituelle.  On peut, au contraire, 
comme on dit, « avoir tout », et se sentir vide, vraiment insatisfait. C’est une sensation qui prend son temps. Elle est 
d’abord diffuse… et on compense avec d’autres drogues… jusqu’au moment où, comme dans l’Evangile, on est amené 
à s’asseoir pour rentrer en soi-même. On va alors crier sa misère… chez un ami… son médecin… son psy… chez le 
prêtre, rarement aujourd’hui. 
Je trouve que le jeune homme de l’Evangile a bien de la chance. Il vit dans un monde où l’on peut encore mettre le 
doigt sur la racine profonde, spirituelle, de sa détresse, et crier : « Père, j’ai péché contre le ciel, et envers toi ». Quelque 
chose… beaucoup semble nous en empêcher aujourd’hui ! 
 
2. Mais Dieu ne désespère jamais.  
Lui, le Père, ne peut nous empêcher ni de partir, ni de l’oublier, ni même de le détester. Il ne peut que nous attendre. 
Rembrandt, dans son célèbre tableau de l’enfant prodigue, nous le montre quasiment aveugle, avec des yeux épuisés 
d’avoir pleuré notre retour. 
Il ne peut que creuser notre soif, notre mémoire de la bonté et le chant de la Parole vivante qui jamais ne se taira en 
nous : « Tu es et tu resteras mon enfant bien-aimé. Jamais tu ne seras traité comme un simple journalier où à l’aulne 
de ton péché. Reviens. »  
Il y a bien confession du péché : « Père… ». Mais avant, remarquons-le, simplement parce qu’il est revenu, contrit, ou 
parce que nous avons amorcé le mouvement de revenir, on est déjà embrassé, couvert de baisers. Nous ne savions 
pas cela, nous ne pouvions pas le croire. C’est de le vivre que l’on découvre que cela est pourtant vrai. 
 
3. Et c’est la fête.  
La joie de la fête. C’est bien le Père qui la veut parce que celui qui était perdu est retrouvé. Mais il nous faut découvrir 
ici une réalité de la plus haute importance. Pour cette fête, il a besoin de nous. Il a besoin de « serviteurs »… pour tuer 
le veau gras… repasser l’habit de fête… Il y faut toute une maison, toute une famille… lâchons le mot : toute une 
Eglise… 
C’est à elle de préparer la table, d’organiser la fête. Combien de frères partis « pratiquer ailleurs » me disent quand je 
les presse de revenir : « Mais croyez-vous que je puisse vraiment revenir ? Que vont-ils penser de moi ? » Ah, frère 
aînés, qui avez blanchi sous le harnais de la fidélité, quelle responsabilité vous avez ! C’est notre conversion, à nous ! 
« Toi, mon enfant… » Entendons la supplication du Père. C’est bien à nous de dresser la table, d’accueillir les frères, 
de leur laver les pieds, de les servir… pour la joie qui est celle du ciel. 
 


