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En un mot, une parabole est 

une histoire, un récit qui contient un 
enseignement  

Faits marquants sur les 
paraboles de Jésus 

✦ Jésus enseignait très souvent en paraboles 
  

✦ Il leur enseigna beaucoup de choses en 
paraboles » Marc 4 : 2  

✦ Jésus dit à la foule toutes choses en 
paraboles, et il ne lui parlait point sans 
parabole. Matthieu 4 : 35 

✦ Certaines paraboles sont dites à la foule, 
d’autres aux disciples en privé 

✦ Les paraboles doivent être expliquées  

✦ Afin de révéler les choses cachées qu’elles 
contiennent (Matthieu 13 : 35) 

✦ Plusieurs paraboles sont expliquées - en 
privé aux disciples - (Marc 4 : 10)

LES PARABOLES DE JÉSUS (PARTIE 1) 
Par Ruth N., Célestine A., Thaïs B, et Marlyse M.  

Résumé par Joyce 

✦ Le semeur 
✦ La semence qui croit 
✦ Le bon grain et l’ivraie 
✦ Le grain de sénevé et du levain 
✦ Le trésor caché  
✦ La perle de grand prix 
✦ Le filet 
✦ La brebis égarée 
✦ Le serviteur impitoyable 
✦ Les méchants vignerons 
✦ Les ouvriers dans la vigne 
✦ Les deux fils 
✦ Les dix vierges 
✦ Les talents 
✦ Le bon Samaritain 
✦ Le riche insensé 
✦ Le grand souper 
✦ La brebis perdue 
✦ La drachme perdue 
✦ L’enfant prodigue 
✦ L’économe infidèle 
✦ La veuve persévérante 
✦ Le pharisien et le publicain 
✦ Les dix mines 
✦ La maison bâtie sur le roc 
✦ Vous pouvez compléter la liste 
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PARABOLE DU FILS PRODIGUE                                                                               
 Marlyse M.

Texte de base Luc 15 : 11 à 32 

Quelques leçons apprises de cette parabole selon les personnages 

✦ Le jeune fils 

✦ Il a demandé sa part d’héritage du vivant de son pèreIl, a dilapidé l’héritage, n’était pas intéressé à aller travailler 
dans les champs 

✦  Mais nous apprenons de lui deux choses :  

✦  Nous arrêter, rentrer en-nous mêmes, réfléchir à notre communion avec Dieu surtout en temps de famine. En 
effet,  loin  de Dieu, nos besoins même primaires ne sont pas comblés 

✦ Nous repentir sincèrement et à changer de chemin, à revenir à notre père lorsque nous nous rendons compte 
qu’on s’éloigne de lui 

✦ Le Père  

✦ Il attendait son fils, il le vit = il le discerna de loin  ; Il l’a accueilli et a célébré son retour 

✦ Il s’attendait à ce quelle frère aîné profite des biens quand il était dans la maison 

✦ Nous comprenons par là que :  

✦ Dieu nous attend, il est prêt à nous accueillir, lorsque nous revenons sur nos pas 

✦ Luc 15 : 4, 5, 6, La réjouissance est au Ciel pour chaque enfant qui revient à la maison 

✦ Dieu s’attend à ce que nous jouissions des « cadeaux » qu’il nous a déjà donnés en Christ 

✦ Le fils aîné  

✦ Travaillait fidèlement dans les champs 

✦ A exprimé son mécontentement de l’attitude du père 

✦ Manquait de communion avec le Père, il ne jouissait pas de toutes les promesses de Dieu  

✦ Nous apprenons de cette attitude que: 

✦ Nous pouvons être fidèlement au « champ », dans l’oeuvre de Dieu sans avoir de véritable communion avec 
Dieu 

✦ Avoir de la jalousie dans nos coeurs face à un frère ou une soeur.. Il nous faut sonder nos coeurs, Lire Psaume 
24 : et  Psaume 139 
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PARABOLE DU FILS PRODIGUE                                                                               
 Marlyse M. 

QUESTIONS - DISCUSSIONS - AUTRES APPLICATIONS PRATIQUES 

✦ Dans certains cas, le fils est présent de corps dans la maison mais loin dans son coeur => il nous faut une véritable 
communion avec notre père, une communion de coeur 

✦ Le fils aîné semblait ignorer qu’il avait l’autorisation de profiter de tout ce qui est dans la maison => en lien avec 
l’éducation des enfants, nous devons parfois leur donner l’autorisation de profiter de ce que nous avons avant qu’ils 
ne se rebellent. 

✦ Cette parabole rappelle celle de la parabole du pharisien et du publicain Luc 18 : 9 à 14. Sachons que Dieu est 
toujours prêt pour nous. Ne pensons pas qu’il y a un pécheur trop grand qui ne peut bénéficier du pardon de Dieu. 
Humilions-nous et ne laissons pas nos coeurs s’enfler d’orgueil. 

✦ Ne coupons pas la communion avec le Père, mais ne restons pas dans la maison sans profiter de cet héritage (joie, 
paix) 

✦ Le statut des deux fils : le cadet avait conscience d’être fils, il connaissait ses droits ; l’aîné ignorait ce statut 

✦ Verset 12 : le Père leur partagea son bien. Le Père a partagé son bien aux 2. Quand le Père dit tout ce que j’ai à toi, il 
n’avait probablement plus rien à lui. Dans quelle mesure  suis-je à l’aise que Dieu prenne de ma part d’héritage pour 
bénir quelqu’un d’autre qui selon moi ne le mérite pas ? 

✦ Demandons au Saint-Esprit de clarifier ce point :  

✦ Est-ce possible que le père ait tout donné et n’avait plus rien ? 

✦ Le Père a donné une partie et s’est réservé une part pour ses « vieux jours » ?  

✦ Le Père a t-il donné une double portion à l’aîné comme c’est souvent le cas dans la culture juif 

✦ Dans tous les cas, rappelons-nous que en ce qui concerne Dieu, ses richesses sont illimitées. 

✦ Les enfants font partie de notre héritage 

✦ Parfois on prend l’héritage mais pour construire un royaume pour nous-même et pas pour Dieu 

✦ L’enfant prodigue agit comme certaines personnes dans l’église, c’est à dire en anticipant ou en agissant de façon 
prématurée et immature. Tant que nous ne sommes pas connectées à la source, nous risquons de dilapider le 
précieux héritage. 

✦ De l’autre côté, nous nous comportons parfois comme un esclave, ne sachant pas profiter de l’héritage que nous 
avons.  

✦ Il nous faut  attendre le meilleur moment, parfois la promesse tarde à cause de notre immaturité,
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PARABOLE DU FILS PRODIGUE                                                                               
 Marlyse M. 

Sujets de prière 

✦ L’Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu alors poursuivons la communion avec Dieu par le Saint-Esprit. 
Quel est l’héritage que tu as et que nous ne manifestes pas ou pas assez à cause du manque d’intimité avec Dieu  

✦ Dieu veut que nous manifestions cette dimension d’amour inconditionnel dans nos relations avec un fils, une fille, 
une collègue  

✦ Il y a des gens qui ont besoin d’entendre que Dieu leur ouvre ses entrailles, qu’il les attend et souhaite une 
communion avec Lui. 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

En conclusion : Rétablissons la communion avec Dieu, manifestons 
l’héritage qu’il nous a donné en Christ, proclamons le Dieu d’amour 
autour de nous.  
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