
MEDITE – RÉPONDS      MARDI : Relis le récit de Lc 15, 1 à 32 

! Lis ce commentaire :  
             Quel Père que celui de cette parabole ! Il est disponible pour 
chacun de ses fils. Il donne à celui qui lui demande et le laisse même 
partir sans l’en empêcher. Il attend le retour du cadet avec une patience 
exceptionnelle et une espérance qui dit la mesure de son amour ; il sort 
à la recherche de l’aîné comme le berger était parti à la recherche de la 
brebis perdue. Il fait revenir le premier à la vie et appelle le second à 
entrer dans le mystère de la communion fraternelle.  
             Miséricordieux comme le Père. Cette parabole est si justement 
célèbre parce qu'elle en déploie de multiples facettes. Rendons grâce 
d’être aimés chacun d’un tel amour, nous qui sommes enfants de ce 
Père très aimant. 
            Tel père tels fils? C'est en fait tout l'enjeu de cette histoire. Le 
fils cadet découvre dans les bras de son père un amour qu’il ne 
soupçonnait pas, lui qui n'avait avec son père que des relations de droit 
et de justice.  
            L'aîné lui aussi se place sur le plan de la justice, incapable de 
vivre jusque-là de l’amour paternel. C'est lui qui a le plus grand 
chemin à faire pour revenir dans la maison familiale. Même s'il n’est 
pas parti dans un pays lointain. Il était simplement aux champs à 
travailler, à gagner le pain qu'il allait manger. Comment peut-il 
accepter la fête que donne son père pour le retour du prodigue? C'est 
tout le passage qu'il doit faire de la justice à la miséricorde, d'un regard 
qui compare, juge, jauge, évalue, à un regard capable de se réjouir 
simplement, gratuitement, pleinement pour son frère. Seul son père 
peut lui révéler cette qualité de regard. C'est ce regard du père sur le 
frère qui apprend au fils la charité fraternelle. 
            Un Père et des frères, tel est le mystère des relations nouvelles 
dans l'Eglise. Jésus ressuscité avait confié à Marie-Madeleine ce 
message : dis à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père. 
(Christophe de Dreuille) 

 
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier : …………… 
……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
 

 Rencontres de Jésus 
au fil de l’Evangile selon saint Luc 

 
Semaine 9a 

PARABOLE « DU FILS PRODIGUE » 

 
 Prier la Parole de Dieu 

 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 

 
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,  

si quelqu’un entend ma voix  
et ouvre la porte,  

j’entrerai chez lui »  
 (Ap 3,20) 

 
 
SIGNE DE LA CROIX 
 
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT 
 

Viens Esprit Saint en nos cœurs.  
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride;  

Guéris ce qui est blessé;  
Donne le salut final, dans la joie éternelle. 

 
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU 
 
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER 
 

 
 
Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu : 
 
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,  
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…  
Fais silence.  
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner 
aujourd’hui. 
 
 



LIS – ECOUTE DIMANCHE: Lis le récit de Lc 15, 1 à 32 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 15, 1 à 32 
En ce temps-là,  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 !” »  PAROLE DU SEIGNEUR 

 
! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois. 
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :  
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 

 
MEDITE LUNDI : Relis le récit de Lc 15, 1 à 32 

! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :  
 
Livre du prophète Osée (Os 14) : Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car 
c'est ta faute qui t'a fait trébucher. Munissez-vous de paroles et revenez au 
Seigneur. Dites-lui: "Enlève toute faute et prends ce qui est bon. Au lieu de 
taureaux nous te vouerons nos lèvres. Assur ne nous sauvera pas, nous ne 
monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus Notre Dieu! à l'œuvre 
de nos mains, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion"  -- Je 
les guérirai de leur infidélité, je les aimerai de bon cœur. 
 
Benoit XVI : Dans la parabole, les deux fils se comportent de façon opposée: 
le cadet s'en va et tombe de plus en plus bas, alors que l'aîné reste à la 
maison, mais lui aussi a une relation immature avec le Père; en effet, lorsque 
son frère revient, l'aîné n'est pas heureux, comme l'est en revanche le Père, au 
contraire, il se fâche et ne veut pas rentrer chez lui. Les deux fils représentent 
deux manières immatures d'être en relation avec Dieu: la révolte et une 
obéissance infantile. Ces deux formes se surmontent grâce à l'expérience de 
la miséricorde. Regardons-nous dans les deux fils et, surtout, contemplons le 
cœur du Père. Jetons-nous dans ses bras, et laissons-nous régénérer par son 
amour miséricordieux. 
 
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier) 
 
Qu’apprenons-nous sur Jésus ? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Que retenons-nous de cette parabole? Pourquoi est-ce important ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Comment cette Parole de Dieu me parle-t-elle ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 


