
     Commentaires de l’évangile du samedi 5 mars 2016 ( Luc 15, 1-3.11-32) 
 

Ce commentaire a été  préparé par un groupe  de St Vincent de Paul, associant des bénévoles et des personnes aidées. 

Cette parabole, que nous venons d’entendre nous a renvoyé à certaines situations vécues : nous avons bien entendu changé 

les prénoms des personnes. 

 

Un fils veut quitter son père : quoi de plus habituel ? N’est-ce pas en faisant ainsi que l’on devient adulte ? ; le père 

ne semble pas s’en étonner d’ailleurs et facilite même ce départ en lui donnant tout ce qu’il a, pour lui : il le laisse 
libre, libre de partir, libre de faire sa vie, libre aussi de se tromper. 

Sans doute grisé par tout ce qui lui est possible, ce fils mène une « vie de désordre » qui le conduit à une pauvreté 

profonde. « Il rentre en lui-même », c’est à dire qu’il entreprend une démarche de vérité sur lui-même. Peut être son 

vécu était-il indispensable pour qu’il réfléchisse à sa vie ? 
Il ne semble pas douter qu’il sera re-accueilli par son père, mais il n’imagine pas qu’il le sera comme un fils, car il 

réalise qu’il « n’est plus digne d’être appelé son fils » 

 

Un père qui se donne tout entier et qui fait confiance : voilà ce que n’a pas connu Jean-Louis, SDF de 28 ans qui 

nous rejoint. Ayant perdu sa mère à 15 ans, sa relation se dégrade et progressivement avec un père trop autoritaire : il  

quitte le logis parental, et vit un quotidien perturbé par l’alcool et la drogue : il en perd son travail ; son couple se défait. 

Le voilà à la rue. Après quelques années de galère, conduit par un autre SDF, il vient proposer son aide à SVP, sans doute 

avant tout pour avoir à manger mais aussi pour faire quelque chose : progressivement,  il  « rentre en lui-même » et 

découvre qu’un autre désir l’habite : sa vie ne peut plus continuer ainsi : il entreprend une démarche de 

désintoxication… mais le rapprochement avec son père reste problématique. 

 

Car ce père n’est pas comme celui de la parabole qui guettait l’horizon dans l’espoir d’y voir le fils qui revient. On 

devine que cette attente du Père n’est pas celle d’un jour mais celle de chaque jour, depuis le jour de son départ. Si 
bien que, « comme il est encore loin », « il l’aperçoit » et « il court vers lui » ; mais pourquoi court-il si ce n’est parce 

qu’il est pressé de serrer son fils dans ses bras, pressé de lui pardonner, comme pour se pardonner d’avoir à 

pardonner ? Il ne veut même pas entendre ce dont le fils, dans sa honte de ce qu’il a fait, veut s’accuser : tous ces 
mots ne feraient que retarder cette effusion d’affection : le fils est revenu, et cela seul compte. 

 

Cette honte d’avoir à demander, Caroline la connaît bien : maman d’un enfant de 7ans de santé fragile, elle s’occupe 

aussi de sa mère handicapée. Le père de son fils a disparu. Comment assurer un travail régulier qui lui imposerait de 

livrer à d’autres l’accompagnement de sa mère et de son fils : un salaire ne le permettrait même pas : elle ne peut donc 

compter que sur des aides sociales qui lui permettent de vivre petitement mais en équilibre… jusqu’à ce que la maladie 

de son fils entraine des dépenses supplémentaires imprévues : elle va donc rogner sur son loyer : et c’est avec un 

découvert de 1000 euros, pour elle impossible à rattraper, qu’elle vient demander une aide à St Vincent de Paul : 

Reconnaître qu’on n’est pas autonome et qu’il faut demander, s’expliquer, justifier, dire sa pauvreté… quelle humiliation  

! « Nous avons à demander aux pauvres de nous pardonner de les aider » a pu dire St Vincent de Paul. 

 

 

Le fils ainé de l’évangile « se met en colère » car il voit dans l’attitude de son père, une injustice à son égard : 
comment, lui, qui est resté n’aurait-il pas droit à une telle fête… plutôt que ce vaurien ? 

Mais quelle image se fait-il de son père dont il dit n’avoir « jamais transgressé les ordres » : sa relation filiale semble 

n’être qu’une relation de soumission, ? Il ne semble pas être sorti d’un donnant-donnant : je t’ai servi, alors, tu 

dois !...  
Mais aimer, ce n’est pas cela: « mon enfant » l’appelle  le père, comme pour lui dire qu’il faut dépasser ce permis-

défendu  des enfants pour rentrer dans une relation de fils avec un  Père dont la Miséricorde est à découvrir. 

 
 ….. Or, c’est justement ce que vient de réaliser le plus jeune des fils. 

 Mais la colère aveugle et  l’aveuglement du fils ainé le conduit à refuser , même , sa fraternité : pour lui, ce n’est pas 

un frère qui revient, mais « ton fils que voilà » sans réaliser qu’en refusant son frère, il refuse sa propre filiation, il 
refuse son père. Car c’est justement par ce frère que lui est révélé ce Père qui n’est qu’Amour. 

 

A St Vincent de Paul, c’est souvent que nous pouvons constater que ce sont les pauvres qui nous apprennent à aimer 

.Ainsi : 

Christophe a un handicap physique qui lui interdit tout travail : il a choisi d’aider à la distribution alimentaire, tous les 

jours de la semaine, dans différentes associations. 

C’est pareil pour Ahmed. 

Germaine repartira, en soirée, le dimanche soir après notre WE au Broussey pour rendre visite à sa voisine gravement 

malade. 

Marie accompagne depuis des années son vieux voisin pour l’aider dans ses tâches ménagères et pour faire ses courses. 

Eric occupe un squat : il va proposer à Jean-louis, à la rue, de venir y loger. 

 

Chaque jour, nous pouvons constater l’actualité de la parabole  et pour tous les fils ainés que nous sommes, peut-
être crispés sur des privilèges, les pauvres sont des maitres à écouter Ils nous apprennent ce qu'est accueillir son 

frère….. Ils nous apprennent à vivre". 

 


