
Fête de famille



LUC 15V11-32
11 Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils.

12 Le plus jeune dit à son père : “Mon père, donne-moi la part de 
notre fortune qui doit me revenir.” Alors le père partagea ses biens 
entre ses deux fils.

13 Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la 
propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il 
vécut dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu’il possédait.

14 Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce 
pays, et il commença à manquer du nécessaire.

15 Il alla donc se mettre au service d’un des habitants du pays, qui 
l’envoya dans ses champs garder les cochons.

16 Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que 
mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait.

17 Alors, il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit : “Tous les 
ouvriers de mon père ont plus à manger qu’ils ne leur en faut, 
tandis que moi, ici, je meurs de faim !

18 Je veux repartir chez mon père et je lui dirai : Mon père, j’ai 
péché contre Dieu et contre toi,

19 je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-
moi donc comme l’un de tes ouvriers.”



20 Et il repartit chez son père.« Tandis qu’il était encore assez loin 
de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié : il 
courut à sa rencontre, le serra contre lui et l’embrassa.

21 Le fils lui dit alors : “Mon père, j’ai péché contre Dieu et contre 
toi, je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils…”

22 Mais le père dit à ses serviteurs : “Dépêchez-vous d’apporter la 
plus belle robe et mettez-la-lui ; passez-lui une bague au doigt et 
des chaussures aux pieds.

23 Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le ; nous 
allons faire un festin et nous réjouir,

24 car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était 
perdu et je l’ai retrouvé.” Et ils commencèrent la fête.

25 « Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était aux champs. 
A son retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit 
de musique et de danses. 26Il appela un des serviteurs et lui 
demanda ce qui se passait.

27 Le serviteur lui répondit : “Ton frère est revenu, et ton père a 
fait tuer le veau que nous avons engraissé, parce qu’il a retrouvé 
son fils en bonne santé.”

28 Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d’entrer dans la 
maison. Son père sortit pour le prier d’entrer.

29 Mais le fils répondit à son père : “Écoute, il y a tant d’années 
que je te sers sans avoir jamais désobéi à l’un de tes ordres. 
Pourtant, tu ne m’as jamais donné même un chevreau pour que je 
fasse la fête avec mes amis.



30 Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé 
entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui tu fais tuer le 
veau que nous avons engraissé !”

31 Le père lui dit : “Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce 
que je possède est aussi à toi.

32 Mais nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère 
que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et le 
voilà retrouvé !” »

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 1806
Le pardon, quel beau cadeau ! 
Ici, pas besoin de parler pour demander une guérison : il suffit de 
se laisser porter par d’autres devant Jésus. Signe d’infirmité, la 
civière devient pour l’homme le symbole de son histoire et de sa 
relation aux autres. Marcher et porter sa civière, c’est témoigner 
de la force du pardon reçu.


