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 Cher-chère membre du Sonnenberg, 

Ce dimanche, nous avons une nouvelle prédicatrice : Mélanie 
Gullotti. Elle a suivi une formation à la prédication avec le Centre de 
Formation du Bienenberg et l’équipe pastorale l’a invitée à partager 
sa prédication au sujet du fils prodigue (Luc 15.11-32). Le fils était 
perdu et il est retrouvé ! Que ce texte continue à nous inspirer pour 
ressembler toujours davantage au Père. 

Soyez bénis et gardés, Marie-Noëlle Yoder 

Texte de prédication du 8 janvier 2021 : Luc 21,25-33 

Le fils prodigue, le fils perdu, l’enfant prodigue, le Père miséricordieux, le fils retrouvé ou 
encore le Père et ses deux fils… ce sont là les différents titres que l’on peut trouver pour cette 
parabole racontée par Jésus et qui se trouve dans l’Evangile de Luc au chapitre 15 les versets 
11-32.  Luc suit globalement le plan du ministère de Jésus. C’est son enseignement qui domine 
cette section de l’évangile. Après avoir débuté avec la question de l’engagement du disciple, 
Jésus s’adresse à ceux qui s’opposent à lui. Au chapitre 15, la grâce de Dieu sert de thème à 
trois paraboles qui traitent de choses « perdues ». 
La Parabole qui nous intéresse ce matin se situe directement à la suite de deux histoires que 
Jésus raconte aux Pharisiens afin de répondre à leur critique qui disaient « cet homme fait bon 
accueil aux pécheurs et mange avec eux ». Dans le passage précédent, c’est un berger qui 
laisse ses 99 brebis pour partir à la recherche de celle qui est manquante. Ensuite, c’est une 
femme qui possède dix pièces d’argent et qui en perd une, elle va également tout mettre en 
œuvre pour la retrouver. A la suite, et ceci uniquement dans l’Evangile de Luc, s’inscrit la 
parabole que j’aimerai vous lire maintenant :  

 
Lecture du texte de Luc 21.25-33 – Je vous invite à le lire dans votre propre Bible.  
 
Lors du week-end du « groupe Junior » que nous avons pu vivre avec une petite vingtaine 
d’enfants au mois de septembre, j’ai raconté cette parabole aux enfants … arrivée à la fin, je 
leur ai demandé ce qu’ils pensaient de cette histoire. Les réponses ont été : c’est injuste 
comme le papa a fait… le grand frère a de quoi être fâché, … c’est pas normal et ça énerve, …  
et pour moi /nous ? … quels sont les sentiments qui se réveillent en nous de prime à 
bord quand nous écoutons ce texte ? nos réactions simplement humaines … ne vont-elles pas 
dans le sens de ce qu’ont ressenti les enfants ? un sentiment très fort d’injustice qui engendre 
de la colère ? un père qui laisse tout passer ? y a-t-il deux poids, deux mesures entre ses deux 
fils ? et c’est qui ce père qui laisse son jeune vivre une existence dissolue ? 
 
Je vous propose de nous intéresser d’un peu plus près à chacun des protagonistes et dans un 
deuxième temps nous verrons ce que cela peut signifier pour nous aujourd’hui. 



2 
 

 
Le frère aîné 
Essayons de mettre à la place du frère aîné. Ils étaient deux et le voilà qui se retrouve seul à 
aider son père dans l’entreprise familiale quasiment du jour au lendemain… peut-être a-t-il eu 
du chagrin au moment où son petit frère a quitté la famille, peut-être a-t-il eu peur pour lui ? 
… mais dans tous les cas ce n’est plus du chagrin qu’il ressent au moment où il entend de la 
musique à son retour des champs… C’est de la colère par rapport à cette fête organisée sans 
qu’il n’en sache rien. Il est tellement fâché qu’il ne veut pas entrer… c’est son père qui doit 
venir à sa rencontre et là… il déverse sur lui sa rancœur, son sentiment d’injustice… trop c’est 
trop…il a travaillé, il est resté auprès de son père et il n’a jamais rien reçu de sa part… 
Il cherche de la reconnaissance, à être mieux que celui qui est parti. Son investissement et son 
souci sont centrés sur lui et sur ce à quoi il pense avoir droit. Son travail au domaine, il le fait 
certainement bien mais avec des attentes, quelque chose lui est dû. Son père lui est 
redevable… 
Face à son père, le fils aîné n’hésite pas à lui dire ses 4 vérités. Oui, il n’est pas content ! Oui, 
il trouve que le père est injuste et qu’il récompense celui qui ne le mérite pas tandis que celui 
qui le mériterait ne reçoit rien ! Non, dans de telles circonstance, il n’a surtout pas envie 
d’entrer, faire la fête et se réjouir avec lui et son frère ! 
 
Le cadet 
Ce jeune fils qui est parti un beau matin après avoir osé demander sa part d’héritage avant 
que la mort de son père ne lui en donne le droit … pressé de partir – oui, on dirait bien !! il 
aurait pu partir rouler sa bosse, faire ses expériences sans toutefois demander cet argent. Il 
donne ainsi l’impression d’avoir décidé de partir pour toujours et ne plus jamais vouloir revoir 
ni sa famille, ni cette région. Il y a quelque chose de définitif, d’absolu, de non-négociable. Sa 
décision est prise et il n’y a pas de retour possible.  
Après avoir fait ses expériences et profité de ce que la vie « facile » permet, il est mis au pied 
du mur. Il se voit obliger de stopper cette euphorie d’une vie sans limite. STOP … coup d’arrêt 
parce que son héritage est dépensé et parce que la nourriture manque pour tous dans ce 
pays !!! Ce qu’on retient c’est qu’ensuite il est amené à faire des choses que son statut ne 
l’avait pas habitué à faire. Garder des porcs pour un propriétaire, c’est se mettre au service de 
quelqu’un. Il doit prendre une place de simple employé… et c’est dans cette situation extrême 
et difficile à vivre pour son ego…qu’il se met à réfléchir et entrer en introspection. En effet, il 
doit toucher le fond, être dans ce passage extrême pour pouvoir réfléchir à sa situation et 
surtout réaliser ce qu’il a quitté.  

 
Le père 
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Son fils, la chaire de sa chaire, veut de l’argent pour quitter sa famille… cela doit être difficile 
à vivre et ça doit être déchirant. Il pourrait également être très fâché contre son fils qui lui 
faire vivre cela. Lui qui l’a élevé et nourri jusqu’ici ! il a fait en sorte que ses 2 garçons puissent 
avoir une belle vie à l’abri du besoin. Et voilà comment il est remercié … son petit dernier veut 
de l’argent et veut partir vivre sa vie avec de l’argent qu’il n’a pas gagné lui-même… Ce père 
pourrait ressentir de la rancœur face à son garçon qui ne lui rend pas son amour, qui lui fait 
vivre des choses pénibles par son comportement. Il pourrait également ressentir de l’injustice. 
« Je t’ai tout donné et voilà comment tu me remercies ? » Dans un cas semblable, nous ferions 
peut-être preuve d’autorité ? en obligeant ce fils à rester et à vivre comme il devrait, c’est-à-
dire comme son frère. 
Ce père laisse partir son fils, il le laisse faire ses expériences. Il ne le laisse, vraisemblablement, 
pas partir de gaité de cœur. Et s’en suit une attente… Le texte ne nous précise pas la durée de 
l’absence mais nous pouvons nous imaginer que l’attente a été longue. Tout à coup c’est le 
retour du fils cadet… quelle joie, son père vient à sa rencontre pour l’accueillir et une belle 
fête est organisée. 
 
Cette parabole est d’abord le récit d’un père aimant qui perd ses deux fils. Mais elle est aussi 
l’histoire d’un père qui ne désespère pas et qui accueille de manière inconditionnelle. 
 
Quel message pour nous aujourd’hui ? Chacun des protagonistes de cette parabole à quelque 
chose à nous dire aujourd’hui. 
 
… Comme le frère aîné 
Ne suis-je pas, parfois, pris dans cette logique de comparaison comme le frère ainé ? Qui de 
mon voisin ou de moi fait le plus juste ? Comparer ma vie, mes engagements, le temps que je 
donne pour l’Église ? Peut-être le nombre de visites que je fais ou encore le nombre de 
dimanche où j’ai fréquenté le culte… bref, … jauger, mesurer en me comparant à ma sœur ou 
mon frère en Christ… et ce, dans un état d’esprit qui n’est pas inspiré mais bien humain. Un 
état d’esprit qui n’est ni motivant, ni encourageant mais qui m’amène à la critique et à 
l’aigreur ou alors un état d’esprit qui pourrait me conforter dans mon rôle et trouver que ce 
que je fais est suffisant… Nous qui fréquentons une Église, sommes engagés dans une 
communauté, … est-ce que nous n’oublions pas parfois la chance que nous avons d’être dans 
la maison du Père ? Réalisons-nous la joie de pouvoir compter sur lui et que sa réponse est 
pour nous : « mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est à toi » ? 
 
… Comme le cadet 
Il existe des situations où comme le cadet de la parabole, une personne s’éloigne de l’Église, 
de la communauté, de la proximité d’avec son Père…. Il part avec son héritage c’est-à-dire, ce 
qu’il a appris, au catéchisme par exemple, et vécu dans sa jeunesse au sein d’une famille 
chrétienne. Son héritage se vide et s’épuise jusqu’à disparaître car s’il n’est pas relié, 
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entretenu, nourri au contact du Père et du frère ou de la soeur. Nous pouvons comprendre 
que l’héritage, ce que nous avons reçu de Dieu, s’épuise si nous ne gardons pas le lien avec 
l’Église, la communauté…c’est dans les échanges et le partage avec les membres de la famille 
de Dieu que mon héritage se développe. Le sentiment d’avoir tout perdu, comme peut le vivre 
le fils cadet, permet une prise de conscience : la seule option est un retour vers le Père. Un fils 
qui n’essaie pas de tricher en disant que ce n’était pas de sa faute. Il est devenu humble, sa 
repentance est sincère. Il accepte les conséquences de sa révolte. Ce n’est pas une chose facile 
à faire. Mais c’est impossible de venir à Dieu sans passer par la repentance. 
 
… Comme le père ? 
Ce fils qui revient, c’est peut-être un membre qui s’est éloigné de la communauté voir qui a 
tourné le dos à tout ce qui pourrait avoir un lien avec la foi et une vie d’Eglise. C’est peut-être 
une personne qui a vécu de manière dissolue ou qui a mis des priorités dans sa vie qui ne sont 
pas conciliables avec qui veut suivre le Christ… Comment cette personne sera-t-elle accueillie 
si elle franchit à nouveau la porte de l’Église ? Comment est-ce que je vais l’accueillir ? Les bras 
ouverts et le cœur en joie ? Réjoui par son retour, dans un esprit bienveillant d’amour 
fraternel ? 

Je dois me poser la question… Suis-je capable, sommes-nous capables d’être dans cette 
attente de retour et d’être dans cette attitude d’accueil gratuit et rempli de joie et de 
reconnaissance quand l’un d’entre nous s’est éloignés et qu’il revient à la maison ? Aspirons à 
cet accueil inconditionnel avec l’aide de Dieu. 

Amen 
 
 

Je vous invite à la prière… 
Seigneur, en ce début d’année 2021, alors que beaucoup de choses nous paraissent floues et 
incertaines, nous pourrions avoir tendance à nous renfermer dans nos craintes toutes 
humaines. Quand nous ressentons de l’injustice, de l’aigreur et de la colère à l’image du frère 
aîné - GARDE NOS CŒURS, SEIGNEUR. 
Si nous nous sentons loin de toi et de notre famille en Christ – OUVRE NOTRE CŒUR AU 
RETOUR. 
Qu’à ton image, Père, nous puissions, toujours à nouveau, accueillir et aimer notre semblable 
sans conditions. 
Notre Dieu, accueille-nous toujours à nouveau. Pardonne-nous et prend-nous dans tes bras. 
Nous ne le méritons pas mais tu es plein de grâce. C’est là notre prière. 
 


