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La parabole du fils prodigue dans saint Luc

Saint Luc, 15, 11. Traduction du chanoine Crampon.

1 Tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. 2 Et les Pharisiens et les scribes murmuraient,

disant : « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » 3 Et il dit à leur adresse cette parabole : (...)

11 « Un homme avait deux fils. 12 Le plus jeune dit à son père : « Mon père, donne-moi la part de biens qui doit me revenir. »

Et il leur partagea son avoir. 13 Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain, et il y

dissipa son bien en menant une vie de prodigue. 14 Lorsqu'il eut tout dépensé, survint une grande famine dans ce pays, et il

commença à sentir le besoin. 15 Et il alla se mettre au service d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs paître

des porc. 16 Et il eût bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en

donnait. 17 Alors, rentrant en lui-même, il dit : « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en trop, et moi, ici, je

meurs de faim ! » 18 Je me lèverai et j'irai à mon père, et je lui dirai : « Mon père, j'ai péché contre le ciel et envers toi ; 19 je

ne suis plus digne d'être appelé ton fils : traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » 20 Et il se leva et alla vers son père.

Comme il était encore loin, son père le vit ; et, touché de compassion, il courut, se jeta à son cou, et le couvrit de baisers. 21

Le fils lui dit : « Mon père, j'ai péché contre le ciel et envers toi ; je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » 22 Mais le père

dit à ses serviteurs : « Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez ; mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux

pieds ; 23 et amenez le veau gras, tuez-le ; et mangeons, festoyons : 24 car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la

vie ; il était perdu, et il a été retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. 25 Or son fils aîné était aux champs. Quand, à son retour, il

approcha de la maison, il entendit de la musique et des chœurs. 26 Ayant appelé un des serviteurs, il s'enquit de ce que cela

pouvait être. 27 L'autre lui dit : « Votre frère est arrivé, et votre père a tué le veau gras, parce qu'il l'a recouvré bien portant. »

28 Mais il se mit en colère, et il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier. 29 Et il répondit à son père : « Voilà tant

d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un ordre de toi, et jamais tu ne m'as donné, à moi, un chevreau pour

festoyer avec mes amis. 30 Mais, quand est revenu ton fils que voilà, qui a dévoré ton avoir avec des courtisanes, tu as tué

pour lui le veau gras ! » 31 Il lui dit : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui esà moi est à toi. 32 Mais il fallait

festoyer et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il a été retrouvé. »



Saint Jérôme. La parabole du fils prodigue

AU PAPE DAMASE.

Votre Sainteté, en me proposant la difficulté, l'a expliquée elle-même ; et interroger de sorte, c'est mettre sur la voie ceux que

l'on interroge. En effet, il y a de grandes lumières dans une demande sagement posée. « Quel est, dites-vous, ce père dont

parle l'Évangile, qui partage son bien à ses deux enfants ? Quels sont ces deux fils ? Le plus jeune, après avoir dissipé son

patrimoine avec des courtisanes, tombe dans le dénuement, et se trouve réduit à garder les pourceaux et à se nourrir de

racines ; puis il retourne près de son père, qui lui donne un anneau et une robe et fait tuer un veau gras pour le recevoir. Son

frère aîné revient des champs et porte envie à l'accueil que l'on fait à son frère. « Je sais, » ajoutez-vous, « que les

commentateurs expliquent différemment cette parabole : quelques-uns pensent que le fils aîné représente le peuple juif, et

que le puîné est la figure des gentils. » Mais, je le demande, comment peut-on appliquer au peuple juif ce que dit le fils

aîné : « Voilà déjà bien des années que je vous sers sans vous désobéir en rien, et jamais vous ne m'avez donné un

chevreau pour me réjouir avec mes amis ; » et ce que lui répond son père : « Mon fils, vous êtes toujours avec moi, et tout ce

que j'ai est à vous ? » Si, d'accord avec vous, nous voulons y voir le symbole du juste et du pécheur, comment peut-on

concevoir que le juste s'afflige du salut de son prochain, et surtout de son frère ? Car, si la mort est entrée dans le monde

par l’envie du démon, et si les partisans de l'esprit malin sont ses imitateurs, peut-on attribuer à un homme juste cette

hideuse jalousie qui porte le fils aîné de la parabole à demeurer sur le seuil de la maison, à opposer tant de froideur aux

caresses de son père, et à rester seul, le front pâle, le coeur ulcéré, sans vouloir prendre part à la joie de la famille ? Il faut

donc que nous examinions le motif et l'occasion qui ont inspiré ces paroles au Sauveur, de même que nous avons coutume

de le faire pour toutes les paraboles dont Jésus-Christ lui-même n'a pas révélé le sens.

Les publicains et les pécheurs se tenant auprès de Jésus pour l'écouter, les scribes et les pharisiens en murmuraient et

disaient : « Pourquoi cet homme reçoit-il les pécheurs et mange-t-il avec eux ? » Leur jalousie venait de ce que le Seigneur

ne dédaignait pas de manger et de s'entretenir avec des gens que la loi de Moise condamnait. Tel est le récit de saint Luc ;

voici celui de saint Mathieu : « Jésus étant à table dans une maison, il y vint beaucoup de publicains et de gens de mauvaise

vie, qui se placèrent près du Seigneur et de ses disciples. Alors les pharisiens dirent à ces derniers : « Pourquoi votre maître

mange-t-il avec des pécheurs et des publicains ? » Jésus les ayant entendus, leur dit : « Ce ne sont pas les sains, mais les

malades qui ont besoin de médecin. Allez, et apprenez cette parole : j'aime mieux la miséricorde que le sacrifice ; car je ne

suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Saint Marc se sert des mêmes termes. C'était donc au nom des

préceptes de la loi que les pharisiens élevaient leurs murmures. Cette loi, d'une justice rigoureuse, fie connaissait pas la

clémence : point de pardon pour l’adultère, l’homicide, le faussaire ; le crime ne pouvait se soustraire à l’expiation ; il fallait

donner oeil pour oeil, dent pour dent, vie pour vie. « Tous s'étaient détournés du droit chemin et étaient devenus inutiles : il

n'y en avait point qui fissent le bien, il n'y en avait pas un seul. Mais où avait abondé le péché Dieu a répandu une

surabondance de grâces. Il a envoyé son fils, né d'une femme, lequel, brisant la muraille qui séparait le juif du gentil, de ces

deux peuples n'en a fait qu'un, et a adouci par la grâce de l'Evangile la rigueur et l'austérité de la toi. » C'est ce qui fait dite à

saint Paul, écrivant aux fidèles : « Que Dieu, notre père, et notre Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix ; »

sa grâce qui n'est point due à nos mérites, mais que nous recevons de la bonté de celui qui la donne ; la paix qui à opéré

'notre réconciliation avec Dieu, et que nous devons à la médiation de Jésus-Christ. Car Jésus nous a pardonné nos péchés, il

a anéanti, en l'attachant à sa croix, ce contrat de mort qui pesait sur nous, et il a mené en triomphe les puissances et les

principautés, après les avoir vaincues sur la croix.

Quel excès de bonté pour le fils de Dieu que de devenir fils de l'homme, de demeurer, pendant dix mois dans le sein de sa

mère, d'attendre patiemment le moment de la naissance, de se laisser envelopper de langes, et de passer par tous les

degrés de l'enfance sous l'autorité de ses parents ! Il se résigne aux injures, aux soufflets, à la flagellation ; obéissant jusqu'à

sa mort aux volontés de son père, il se soumet à la malédiction de la croix pour nous racheter de la malédiction de la loi ; et il

accomplit ce qu'il avait demandé auparavant en qualité de médiateur : « Mon père, je souhaite qu'ils ne soient qu'un en

nous, comme nous ne sommes qu'un vous et moi. » Or, comme il était venu pour opérer par son ineffable miséricorde ce que

la loi ne pouvait faire, c'est-à-dire pour nous sauver, il exhortait à la pénitence les publicains et les pécheurs, et il cherchait à

s'asseoir à leur table afin de pouvoir les instruire ; car dans toutes ses actions et dans toutes ses démarches ce divin Sauveur

n'avait en vue que le salut des hommes, comme on peut s'en convaincre en lisant attentivement l'Évangile.

Mais c'est en cela même que les scribes et les pharisiens l'accusaient de violer la loi. « Voyez cet homme, » disaient-ils, « il

aime à faire bonne chère, et il est l’ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Ils lui avaient déjà fait un crime de

guérir les malades le jour du sabbat. Ce fut donc pour renverser leurs accusations par les efforts de la raison et de la

douceur que Jésus leur proposa trois paraboles : la première est celle du pasteur qui, laissant ses quatre-vingt-dix-neuf

brebis sur la montagne, en va chercher une qui s'était égarée et la rapporte sur ses épaules ; la deuxième est celle de la



femme qui allume sa lampe pour chercher la drachme qu’elle a perdue, et qui, après l'avoir trouvée, invite en ces termes ses

compagnes à prendre part à sa joie : « Félicitez-moi, j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue ; » enfin la troisième est celle

des deux enfants, que Votre Sainteté m'ordonne d'expliquer.

(...)



Saint Augustin. La parabole du fils prodigue.

Œuvres compètes, 4ème supplément, onzième sermon.

1. Il ne faut pas traiter de nouveau les choses qui ont été déjà exposées et développées longuement ; mais il ne faut pas non

plus s'abstenir d'y faire allusion ou d'en rappeler le souvenir. Votre sagesse n'a pas oublié que dimanche dernier j'avais

entrepris de vous parler de ces deux fils dont l'histoire fait encore le sujet de l'Evangile d'aujourd'hui, et il ne me fut pas

possible d'achever mon discours. Mais après cette épreuve, le Seigneur notre Dieu a voulu qu'aujourd'hui nous prenions de

nouveau la parole en votre présence. Les plus simples convenances exigent que nous achevions un discours commencé,

mais surtout notre coeur est impatient d'acquitter à votre égard la dette de la plus tendre affection. Le Seigneur soutiendra

notre humilité, afin que le succès de nos efforts ne soit pas tout à fait au-dessous de votre attente.

2. Cet homme qui a deux fils, c'est Dieu qui a deux peuples : le fils aîné, c'est le peuple juif ; le fils plus jeune, c'est le peuple

des Gentils. Le bien reçu des mains du Père, c'est l'esprit, l'intelligence, la mémoire, les aptitudes diverses, en un mot toutes

les facultés et toutes les puissances que nous avons reçues de Dieu pour le connaître et pour lui rendre le culte qui lui est

dû. Une fois en possession de ce patrimoine, le plus jeune des deux fils s'en alla dans un pays éloigné ; c'est-à-dire qu'il

s'égara jusqu'à perdre le souvenir même de son Créateur. Alors il dissipa son bien, se livrant à des excès de toute sorte,

dépensant toujours et ne gagnant jamais une obole ; puisant constamment dans sa bourse, et n'y mettant jamais rien ; en

d'autres termes, usant toutes les forces de son âme et de son corps dans la débauche, aux fêtes des idoles, cédant sans

retenue à toutes ces inclinations perverses que la vérité a qualifiées avec tant de justesse du nom de prostituées.

3. Faut-il s'étonner que la faim ait succédé à cette prodigalité insensée ? La disette donc se fit sentir dans ce pays ; non pas

la disette de pain matériel, mais la disette de la vérité immatérielle. Pressé par le besoin, ce jeune homme se bâta d'aller

implorer le secours d'un prince de ce pays. Ce prince n'est pas autre que le prince des démons, c'est-à-dire le diable, vers

qui se précipitent tous les curieux. Car toute curiosité coupable est une disette de vérité plus redoutable que la perte

corporelle. Notre jeune homme donc, poussé loin de Dieu par les appétits malsains de son esprit, se trouva enfin réduit à

l'état d'esclave et reçut pour mission de faire paître des pourceaux ; en d'autres termes, il reçut l'office qu'affectionnent de

préférence les démons les plus vils et les plus immondes. Car ce n'est pas sans raison que le Seigneur laissa les démons

dont il est parlé dans l'Evangile entrer dans un troupeau de pourceaux. Or, il les nourrissait de cosses, et lui-même n'avait

pas le droit d'en manger à satiété. Sous le nom de cosses nous devons entendre ici les doctrines du siècle, ces discours qui

résonnent agréablement aux oreilles, mais qui ne réparent point les forces épuisées, aliment digne des pourceaux, non pas

des hommes, c'est-à-dire aliment qui peut bien plaire aux démons, mais qui ne saurait servir à la justification des fidèles.

4. Enfin il ouvrit un jour les yeux et comprit où il était, ce qu'il avait perdu, qui il avait offensé, aux mains de qui il s'était livré,

et il rentra en lui-même : il revient d'abord à lui-même pour revenir ensuite à son père : Peut-être s'était-il dit intérieurement :

« Mon coeur m'a abandonné 2 ». C'est pourquoi il fallait qu'il revînt d'abord à lui-même, afin de comprendre par là combien il

était loin de son père. Telle est l'exhortation que l'Ecriture adresse à certains hommes : « Revenez, prévaricateurs, à votre

cœur 3 ». Une fois rentré en lui-même, il contemple l'étendue de sa misère : « J'ai trouvé », dit-il, « la tribulation et la douleur,

et j'ai invoqué le nom du Seigneur 4 ». « Combien de mercenaires ont, dans la maison de mon père, du pain en abondance,

et moi je meurs ici de faim 5 ! » Comment cette réflexion se serait-elle présentée à son esprit, sinon parce que le nom de Dieu

était déjà annoncé et le pain distribué à des hommes qui ne savaient pas le conserver avec soin, mais qui en cherchaient un

autre, et dont le Sauveur parle en ces termes : « En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense 6 ». On doit, en effet,

considérer comme mercenaires, et non pas comme enfants, ceux que l'Apôtre désigne ainsi : « Que le Christ soit annoncé

par intérêt, ou par zèle pour la vérité 7 ». Saint Paul entendait parler en cet endroit de certains hommes qui méritent

parfaitement le nom de mercenaires, parce qu'ils cherchent constamment leur intérêt personnel et qu'ils savent recueillir de

la prédication même du nom de Jésus-Christ du pain en abondance.

(...)



Saint Pierre Chrysologue : Sermons sur la parabole du Fils prodigue

1er sermon

Aujourd’hui, le Seigneur a convoqué devant nous et a mis sur la scène un père avec ses deux fils, pour présenter dans une

belle figure un exemplaire de son immense miséricorde, la jalousie furieuse du peuple juif, le retour repentant du peuple

chrétien. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : mon Père, donne-moi ma part d’héritage. Et le père répartit

entre eux deux ses biens.

Autant le père est pieux, autant le fils est impatient, lui qui voit d’un mauvais œil la longévité de son père. Le père qui n’a pas

le pouvoir de supprimer le temps, sent le besoin de se départir de ses biens. Le jeune homme n’a pas mérité le titre de fils,

lui qui a dédaigné de posséder en commun avec son père ce qui appartenait au père.

Mais nous nous demandons quelle est la chose qui a entraîné le fils à ces actes, à ce genre de demande que la confiance a

suggérée. Quelle chose ? Cette chose qui lui faisait connaître que le Père céleste n’était borné par aucune frontière, limité

par aucune époque, ne pouvait être dissous par aucune puissance de la mort. Et c’est pourquoi il désire jouir de la liberté de

ce qui doit être vu, lui qui ne voulait pas s’enrichir des biens d’un homme mort. La faute qu’il y avait dans la demande a donc

été rachetée par la générosité du père.

Et il a partagé ses biens entre eux. A la demande d’un seul, il répartit ses biens entre ses deux fils. Pour que les fils

comprennent que ces biens, il les retenait non par avarice mais par amour. Ce n’était pas par envie mais par une juste

prévoyance qu’il ne les leur avait pas encore distribués. Le père était tenu de conserver ses biens pour ses fils ; il ne

cherchait pas à les en frustrer. Il désirait l’augmentation de ses biens, non leur perte.

Bienheureux les fils dont tous les biens reposent dans la charité du père !

Bienheureux ceux dont la possession des biens repose tout entière dans la sollicitude paternelle, dans l’industrie du père !

Malheureusement, les héritages rompent l’unité, séparent les frères, dissolvent les liens familiaux, violent la charité, comme

la suite nous le montrera.

Mon père, donne-moi ma part d’héritage ! Et il répartit ses biens entre ses deux fils, et quelques jours plus tard, après avoir fait

ses bagages, le plus jeune fils part en voyage en direction d’un pays lointain où il dissipa son argent … et il cherchait à remplir

son ventre de la nourriture des pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Voilà ce que produit la convoitise de l’argent roi.

Voilà comment, sans le père, l’argent appauvrit le fils, au lien de l’enrichir. L’argent a arraché le fils du sein du père, l’a éjecté

de sa maison, l’a exilé de sa patrie, lui a fait perdre sa réputation, l’a dépouillé de sa chasteté. L’argent n’a rien laissé de ce

qui a trait à la vie, aux mœurs, à la piété, à la liberté, à la gloire. L’argent a transformé le citoyen en un va-nu-pieds, le fils en

un mercenaire, le riche en un indigent, l’homme libre en un esclave ; il a associé aux porcs celui qu’il avait séparé d’un père

très pieux, pour que se mette au service d’un vil bétail celui qui avait trouvé contraire à sa dignité d’obéir à la sainte piété.

Après avoir fait ses bagages, le plus jeune Plus jeune, à la vérité, non par l’âge, mais par l’entendement, celui qui empocha

l’héritage du père, et qui s’éloigna plus par la pensée qu’en changeant de lieu, pour que, le prix étant donné mais non

accepté, il aille se vendre misérablement à la servitude. Le négociant parvint ainsi à un contrat tel qu’il ne put rembourser ce

qu’il devait au père, qu’il ne put rien redonner en retour à son père.

Près du père se trouve la douceur de vivre, la liberté dans le service, la sécurité de la sauvegarde, la joie respectueuse, le

jugement condescendant, la richesse dans la pauvreté, la sûreté de la possession. Car le labeur concerne le père, mais ses

fruits retombent sur les fils.

Il a dissipé ses biens. Ce que la prudente modération du père conservait a été dissipé par la prodigalité du fils. Pour que le

fils comprenne sur le tard que le père était un gardien des biens familiaux, non un geôlier. Il vivait dans le luxe. Cette vie est

mortelle, parce qu’il meurt aux vertus celui qui vit des vices. C’est le sépulcre de la réputation, la ruine de la gloire. Celui qui

demeure dans la honte voit croître l’infamie. Et après qu’il eut tout dépensé, il y eut une grande disette dans la région. A la

luxure, au ventre, à la gourmandise est accordée en compensation la faim atroce, afin que sévisse la peine vengeresse, là où

la faute a pris feu.

Une grande disette éclata. La voracité tend toujours vers cette fin, Le déchaînement de la volupté que l’on doit fuir aboutit

toujours à ce terme.

Et il commença à manquer de tout. Le don des richesses engendra le dénuement.



Le refus de les lui donner l’aurait conservé riche. Ces richesses lui firent défaut quand il les eut en sa possession, alors qu’il

les avait en abondance en compagnie de son père quand il ne les possédait pas.

Et il l’envoya garder les porcs. C’est ainsi qu’il arriva que celui qui s’est refusé à son père s’en est remis à un étranger, pour

que fasse la connaissance d’un juge sévère celui qui a fui le plus indulgent des pourvoyeurs. Déserteur de l’affection qui est

le refuge de la piété, il est affecté à la garde des porcs, il crée un lien de dépendance envers les porcs, il est livré à

l’esclavage des porcs, il patauge dans les saouls à cochon pestilentielles, il est mis à mal par la méchanceté des bêtes, et

est souillé par leurs excréments, pour qu’il éprouve la misère et goûte l’amertume d’avoir perdu la béatitude du repos

paternel.

(...)


