
Le fils prodigue

Lc 15, 11-32



La famille 

de Jésus…



Jésus :

« mamzer » ?...



Jésus et la famille

 Lc, 2 : 

« Mon enfant, pourquoi as-tu agi 

de la sorte avec nous ? Vois, ton 

père et moi, nous te cherchons 

tout angoissés. »

Il leur dit: « Pourquoi donc me 

cherchez-vous ? Ne saviez-vous 

pas qu’il me faut être chez mon 

Père ? »

1- Obéissance + ouverture à 

une autre « paternité »



2- Une communauté nouvelle:

Lc 8 : « Or, par la suite, Jésus faisait 

route à travers villes et villages; il 

proclamait et annonçait la bonne 

nouvelle du Règne de Dieu. Les 

Douze étaient avec lui, et aussi des 

femmes qui avaient été guéries 

d’esprits mauvais et de 

maladies... »



3 – La vraie mesure des choses :

Lc 14, 26 : « Si quelqu’un vient à moi sans me 

préférer à son père, sa mère, sa femme, ses 

enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa 

propre vie, il ne peut être mon disciple. »

« Cela n’enlève rien au fait que l’affection et le

soin des parents, comme de tous les autres

membres de la famille, puissent être une

expression d’amour, et donc qu’ils puissent

constituer une médiation du chemin à la suite du

Christ. Ce qui résulte de la perspective

évangélique, c’est l’appel à une obéissance

(d’amour) à l’égard de Dieu, telle qu’elle

relativise toute autre soumission ou obligation

contraignante. » Qu’est-ce que l’homme, Commission

biblique pontificale, Le Cerf, 2020, page 263).



Lc, 15, 1et 2 :

« Les collecteurs

d’impôts et les pécheurs

s’approchaient tous de

lui pour l’écouter. Et les

Pharisiens et les scribes

murmuraient; ils disaient:

‘Cet homme-là fait bon

accueil aux pécheurs et

mange avec eux !’ »

Contexte de la parabole du Fils 

prodigue :


