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QUATRIEME DIMANCHE DE CARÊME 
 

 Sur le chemin vers Jérusalem, Jésus se heurte à un certain nombre 
d’oppositions : aujourd’hui c’est l’opposition des scribes et des pharisiens, eux 
qui se targuent de respecter la Loi, ils critiquent l’accueil que Jésus fait aux 
publicains et aux pécheurs. C’est pour leur répondre que Jésus raconte cette 
parabole des deux Fils. 
 
Nous connaissons bien l’histoire de ces deux fils essayons simplement 
aujourd'hui de la regarder avec un œil neuf. 
Le fils cadet, n’a rien à faire de son Père, tout ce qui compte pour lui c’est de 

récupérer l’héritage pour satisfaire ses besoins. Mais les choses n’ont qu’un 
temps et il s’en vient à regretter la maison paternelle.  
Ne croyez pas que c’est son Père qu’il regrette, non c’est la bonne nourriture 
et s’il décide de revenir comme ouvrier c’est pour avoir de quoi manger, 
c’est pour son intérêt, il ne pense à son Père que comme employeur. 

Le fils aîné, lui non plus n’a rien à faire de son Père, tout ce qui compte pour lui 
c’est de bien faire son travail et d’avoir son dû, la relation qu’il a avec son 
Père (tout comme les pharisiens) c’est celle du devoir accompli, du donnant-
donnant, pour lui comme pour son jeune frère, son Père n’est qu’un 
employeur qui le met à l’abri du besoin. 

 

Mais le Père vient tout bousculer 
Il bouscule son cadet qui revient, il sort, et il court au devant de lui, ne lui 

laissant pas le temps de respirer, de s’expliquer, il le couvre de baisers,...son 
amour déborde : ce n’est pas d’un ouvrier de plus dont il a besoin mais d’un 
fils avec lequel vivre en partageant tout, un Fils vivant. 

Il bouscule aussi son aîné, qui de l’étonnement passe à la colère lorsqu’il 
apprend le retour de son frère. Il récrimine, il réclame son dû : un chevreau 
pour faire la fête avec ses amis.  
Le Père sort cette fois vers son aîné, le supplie, tente de lui faire comprendre 
tout l’amour qu’il lui porte: “tout ce qui est à moi est à toi”,  
ce n’est pas d’un bon ouvrier dont a besoin ce Père, mais d’un Fils avec 
lequel vivre en partageant tout, un Fils vivant. 

 

Ces deux Fils, ils ont succombé à la première des tentations de Jésus au désert : 
ce qui compte pour eux c’est leur ventre !  
Ce que le Père voudrait qu’ils comprennent c’est que l’homme ne vit pas 
seulement de Pain ! 
Ce Père propose une autre relation que celle des besoins à satisfaire, une 
relation d’alliance et d’amour.  
Ce Père, c’est l’image de Dieu qui, en Jésus, vient nous dire qu’il veut vivre 
avec nous en partageant tout, tout son amour et sa vie jusqu’à mourir o_! 
L’accueillerons-nous ? 


