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1. Prenons le premier texte. Peut-être le connaissez-vous déjà. Que veut faire le fils plus jeune ? Couper avec
son père et se débrouiller tout seul.

2. Repérer tous les mots qui indiquent la déchéance progressive du fils. Quelle est sa situation à la fin  ?
Qu’est-ce que la nourriture des cochons ? Cette histoire est une parabole, c’est-à-dire une histoire qui parle
de notre vie. Nous avons tous été un jour ou l’autre cet enfant prodigue…

3. Que se passe-t-il dans son cœur ? Pourquoi revient-il vers son Père ? Pourquoi son Père l’aperçoit-il de loin ?
Que fait le Père quand il retrouve son fils ? Quelle fête !

4. Pour connaître ces retrouvailles, qu’a dû faire le fils ? Revenir et demander pardon. Pourquoi le fils aîné
est-il jaloux ? À qui pense-t-il ? À lui. A-t-il compris l’amour du Père ? Est-il rentré faire la fête ? On peut
espérer qu’il va vite pardonner lui aussi à son frère, et que tous deux pourront faire la fête avec le Père,
dans la maison.

5. Passons à l’autre histoire.. Qui prend l’initiative ? Est-ce que Zachée est touché ? Comment le voit-on ? Il
change complètement de vie ! Et Jésus constate : si Zachée a ainsi changé de vie, c’est que son cœur est
changé, “le salut est entré dans cette maison”.

1. Le fils prodigue. Quand tu as rencontré le Seigneur, lui as-tu demandé pardon pour tous les péchés de ta
vie ? Oui ? Comment ? Si tu es catholique, tu sais que dans notre Église, on est attentif au texte de Jn
20,22-23, et on pense que dans ce texte Jésus a laissé à ses apôtres, et aux ministres principaux de son
Église, les évêques et les prêtres,  un ministère spécial pour prononcer le pardon de Dieu. C’est ce qu’on
appelle le “sacrement de réconciliation”. Si tu ne l’as pas fait, il est bon, après avoir rencontré Jésus ou
l’avoir redécouvert, de recourir à ce sacrement pour demander pardon au Seigneur de tous tes péchés
passés. Si tu es protestant, tu es invité à prendre un moment au pied de la croix de Jésus, à penser à tout
son amour, et à lui demander pardon de tout ton cœur. Il n’est pas mauvais en plus d’aller voir ton pasteur
dans un entretien de “cure d’âme”.

2. Zachée a changé de vie. Toi aussi, il te faut changer de vie. Demande à Jésus ce qui doit changer, et fais-le.

Seigneur, je veux être en communion totale avec toi. Je veux te demander pardon de tout mon cœur. Je
veux aussi changer ce que tu veux que je change…
 [ Aujourd’hui, ta prière doit se poursuivre dans les démarches concrètes signalées ci-dessus ].
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