
INTRODUCTION
Notre pape François, dans sa Bulle de la miséricorde, propose l’initiative de « 24 heures pour le 
Seigneur », les 4 et 5 mars 2016, veille du 4ème dimanche de carême.

Ce temps pour célébrer la miséricorde de Dieu et faire une démarche de pardon pourra se vivre 
à cette date-là ou à tout autre moment du carême, sous forme de 24h ou d’une journée, d’une 
demi-journée ou de soirée.

Le texte d’évangile de ce 4ème dimanche du carême est la parabole du père et des deux fils, 
(précédée de l’introduction au début du chapitre 15 de saint Luc), qui correspond au zoom 8 du 
Livret saint Luc.

Aussi nous vous proposons des pistes pour méditer, partager et prier avec ce texte majeur, dans 
la démarche de l’année de la miséricorde et dans l’œuvre de saint Luc.

DES ITINÉRAIRES VARIÉS
C’est un texte qui est assez long : 21 versets.

 Commentaire biblique et spirituel sur cette parabole à télécharger sur le site du diocèse : 
http://www.catholique95.fr/bonnenouvelle  
 Ecouter cette parabole avec l’évangile de St Luc en audio à télécharger sur le site : 
https://youtu.be/6wWauHo6no4?t=1m50s
 1. Lire au départ le début du chapitre 15, versets 1 à 3 et rechercher :
- Pourquoi Jésus raconte 3 paraboles, et notamment celle-ci qui est la 3ème ? 
- A qui s’adresse-t-il ?

 2. Lire lentement le texte des versets 11 à 31. En l’écoutant, essayer peu à peu, de visualiser 
la scène.

 3. S’aider de l’une ou l’autre des propositions à la page suivante pour approfondir ce récit.
Après avoir médité, partagé ce récit de st Luc, si cela n’a pas été fait, vous pouvez continuer le 
partage et la prière en l’actualisant

 4. Que peut me dire cette parabole pour aujourd’hui ? 
- Chacun peut considérer tour à tour qu’il est un ou l’autre des personnages du récit ? Que 
découvre-t-il ?  
- En quoi cette parabole peut-elle aider à reconsidérer des relations familiales, sociales… ?

 5. Laisser émerger notre prière
Je te rends grâce pour… / Toi Seigneur qui te révèles… / Viens …

 6. Exprimer notre ressenti sur cette rencontre :
Ce que j’ai aimé dans ce partage ; ce que j’ai moins aimé ou regretté.
Ai-je envie de partager avec d’autres sur d’autres récits de l’Evangile de Luc ?
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Extraits de la Bulle de la miséricorde : 
« Jésus affirme que la miséricorde n’est pas seulement l’agir du Père, mais elle devient 
le critère pour comprendre qui sont ses véritables enfants. En résumé, nous sommes 
invités à vivre de miséricorde parce qu’il nous a d’abord été fait miséricorde ».



DES PROPOSITIONS POUR APPROFONDIR 
CETTE PARABOLE DE LUC

 Avec le zoom 8 du Livret saint Luc du diocèse de Pontoise : pages 118 à 122
En s’aidant de l’introduction pages 2 à 5 du Livret : http://bit.ly/livret_saint_luc ou des fiches 
pour guider ces partages de la Parole de  Dieu : http://bit.ly/jubile_animer_temps_de_partage

- Il s’agit de bien pendre un temps de silence pour contempler ce récit, ses personnages, ce qui se 
passe, de voir quel écho cela a en moi, 
- puis de s’écouter les uns les autres dans nos propres ressentis, réactions
- puis d’exprimer ce qui nous a touché, surpris dans les expressions des uns et des autres
- puis de laisser jaillir la prière

 Lire le texte avec les personnages (avec le Livret saint Luc, sa Bible et une copie du texte)
- Chacun reçoit (ou choisit) un personnage : le père, le jeune fils, le fils aîné, les autres (habitant 
pays, serviteur) et relit le texte en silence en soulignant toutes les actions de son personnage.
- Puis l’animateur propose de nommer, pour chaque personnage  au fur et à mesure du récit, ce qui 
est dit à son sujet.
- Tout d’abord le fils cadet ; puis le fils aîné ; puis les autres personnages ; puis le Père...
- Pour chacun, le groupe nomme ce qui est découvert, ce qui étonne, questionne.
- Les participants peuvent chercher d’autres titres à la parabole et dire pourquoi.

 Une méditation à partir du tableau de Rembrandt (en totalité ou la partie du Père qui reçoit le 
fils cadet) : http://bit.ly/24hseigneur_rembrandt
- Ecouter la lecture de ce récit dans Luc 15, 11-31 (voir par ex Evangile de St Luc en audio : 
https://youtu.be/6wWauHo6no4?t=1m50s)
- Puis contempler en silence pendant plusieurs minutes le tableau de Rembrandt qui date de 1669                         
- Quelle première impression personnelle se dégage de ce tableau ?
- Ceux qui le veulent l’expriment
- Puis chacun peut avoir une partie précise à regarder de plus près pour nommer ce qu’il voit :

Le Père : posture, visage, les deux mains, le vêtement…
Le fils : posture, vêtements, pieds…
Le cadre : ….
Les autres personnages… 

- Quelles découvertes, impressions après ceci ?

-Puis lire ou relire le texte de la Parabole
-Quels échos voyez-vous entre le tableau et la parabole ?
-Quelle lecture du texte semble avoir fait Rembrandt ? Ce qu’il a privilégié ? 
-Que diriez-vous de différent ? 
-Que vous a apporté cette contemplation et ce partage ?

 Une découverte du texte avec le chant de Mannick
« Un enfant a disparu au-delà des frontières. Loin des bras de son Père, un enfant s’est perdu »
- Télécharger les paroles : http://bit.ly/24hseigneur_mannick
- Apprendre le chant, le chanter en entier…
- Puis prendre le temps de regarder les paroles (ou d’y repenser)
- Rechercher ce qui est dit des personnages : ce qui s’en dégage…
- Sur quoi Mannick met-elle l’accent ? 
- Lisez ou relisez la parabole dans le texte de saint Luc.
- Quelles ressemblance et différences voyez-vous ? Pourquoi ?
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 Dessinez, mimez, gestuez… la parabole
Après avoir relu (partagé) plusieurs fois ce récit, déterminez plusieurs séquences :
- dessinez chacune des séquences en mettant un titre à chacune d’elle et en en la prolongeant dans 
la vie d’aujourd’hui
- en mimant les scènes successives : soit dans le contexte de la parabole, soit dans un contexte 
d’aujourd’hui (on peut s’aider de « Gestuer l’évangile » : http://bit.ly/jubile_gestuer_evangile)

 En écoutant le récit raconté
Un conteur ou une conteuse commence par conter cette parabole.
Après un temps de silence, chacun peut exprimer ses réactions : ce qui l’a surpris dans cette façon 
de raconter, dans cette histoire…
Puis lire la parabole dans l’Evangile de Luc : quels échos ?  Sur quoi le conteur a-t-il mis l’accent ? 
Sur quoi le mettriez-vous ?

 A partir de réactions sur ce récit
Vous pouvez choisir l’une ou l’autre affirmation ou question qui suit et dire en quoi vous êtes en 
accord ou pas avec elle : 

- Le Père met en danger la famille en partageant ses biens.
- Quand on perd quelque chose de précieux, on est capable de tout abandonner pour le retrouver
- Ce n’est pas possible qu’un père de famille réagisse ainsi. Il ne peut pas ne pas faire de 
remarques
- En fait, c’est  ici davantage la description des réactions d’une mère
- Même quand on est en communauté, en famille, proche de Dieu, on a toujours le réflexe de 
penser à soi. 
- Ce n’est vraiment pas automatique de faire du bien, de partager, de pardonner. Il faut faire un 
travail sur soi, laisser la grâce de Dieu nous convertir.
- C’est dans la relecture que l’on perçoit l’action de Dieu, des autres, la nôtre car au quotidien, on 
est happé par la vie.
- En famille, j’ai appris à respecter la décision des autres (enfants, frères et sœurs…) même si je ne 
suis pas d’accord. Et j’essaie de rester disponible pour aider si cela va de travers. Pas toujours 
facile !
- En tant qu’africain : je suis interrogé par cette parabole. Elle vient percuter la tradition. Chez nous, 
nous avons une tradition patriarcale forte : le père décide et il faut suivre. Là, le père laisse faire 
ses enfants, mais il ne disparait pas (comme cela peut exister chez nous). Les enfants peuvent faire 
référence à lui. Penser à lui en terme de retour et de salut (fils cadet) ; oser prendre la parole et 
exprimer son désaccord, sa colère, son ressentiment (fils aîné).
- Le père attend, est proche, aimant... Mais il ne s’impose pas. Il a laissé partir, a laissé libre. Et il 
sait redire l’essentiel avec conviction.
- Cette parabole me pousse à changer de regard
- Je réalise que Dieu nous partage ses biens : « Tout ce qui est à moi est à toi » : qu’est-ce que j’en 
fais ?
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