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La parabole de l’Enfant prodigue
Luc 15, 11 - 31

L’authenticité
Je suis allée en janvier à Paris et j’ai eu le plaisir de voir l’exposition de Yann-Artus Bertrand sur  
“6 milliards d’autres” au Grand Palais.
Là dans des yourtes, le public écoutait, dans un silence religieux, les témoignages donnés sur les 
questions fondamentales de la vie par des hommes et des femmes de toutes nationalités, races, 
religions du monde entier.
Comme les autres visiteurs, j’ai été frappée par la sincérité et vérité de ton de tous ces êtres 
humains.
J’ai alors réalisé que c’était l’authenticité de leurs voix et de leurs paroles qui m’avaient frappée et 
émue comme les autres spectateurs et cela m’a donné envie de proposer ce thème de reflexion 
à notre petite équipe. Pour limiter notre réflexion et rattacher le sujet à notre vécu personnel je 
vous invite donc à répondre à ces questions...

Fiche proposée par Michèle lamy de l’équipe de lyon

l Quel sens précis et personnel donnez-vous à ce terme ?
l Avez-vous, vous-même, tenté d’être authentique dans votre vie ? Essayer de retrouver une 
situation particulière vécue dans votre vie professionnelle ou familiale ou amicale, bref sociale.
l Qu’avez-vous ressenti en vous comportant ainsi et comment vos interlocuteurs ont-ils réagi ?
l Est-ce facile en fait d’être authentique et peut-on l’être tout le temps ? N’y a-t-il pas, parfois, 
des inconvénients voire des dangers de l’être.
l Sur le plan mondial, face à la crise internationale, quel poids, quel sens et quelles 
applications peut avoir ce mot ?
Enfin sur le plan chrétien, Jésus ne fut-il pas très authentique ? Il l’a même en effet payé de 
sa chair. Choisissez vous-même un passage tiré des Evangiles ou autre qui illustrerait cette 
attitude et qui vous touche.

"

Petit guide pour ordonner la discussion
1.   Que chacun relève 3 mots-clefs  (selon lui) de ce 

texte.
2.    Parmi les 3 personnages de la Parabole, quel est celui 

dont vous sentez-vous le plus proche ?
3.  Y a-t-il un personnage plus important que les autres ?
4.   Quel message Luc a-t-il voulu  nous transmettre à 

travers cette parabole ?
5.    Avons-nous la même analyse que celle que nous 

prêtons à Luc ? (Cette question peut paraître étrange 
puisque nous décodons le message de l’Evangéliste à 
travers le prisme de notre perception mais qui sait ?).

6.   Cette historiette vous fait-elle penser à des 
événements  lus ou vécus ? Lesquels ?

7.   Vous avez sans doute vécu de nombreuses 
expériences de pardon. Est-il plus facile de pardonner 
ou de demander pardon ?

8.   Quelles conditions vous paraissent  nécessaires pour 
que se réalise le pardon  ? Peut-on pardonner aux “monstres”: Hitler ? Staline ? Ben 
Laden ? Dutrou ? ... Comment ? Pourquoi ?

9.  Une vie sans pardon est-elle possible ?
10.  Quel est le rôle du pardon ?
11.  Et puis en fait qu’est-ce que le pardon ?
12.   Et pour conclure, recherchez ce qui vous paraît le plus important dans la prière que 

le Seigneur nous a laissée c’est-à-dire le Notre Père


