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« TUER LE VEAU GRAS N’ÉTAIT PAS LA RÉPONSE 
APPROPRIÉE » (LUC 15, 22-24 ET PROVERBES 15, 17) 

Olivier Bauer olivier.bauer@unil.ch 
 
Écoutez ce conseil du livre des Proverbes : 

17 Mieux vaut un plat de légumes là où il y a de l’amour qu’un bœuf gras là où il y a de la 
haine. (Proverbes 15,17) 

Pourtant l’évangile de Luc raconte qu’au retour du fil prodigue : 
22 Le père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez la plus belle robe, et habillez-le ; mettez-lui un 

anneau au doigt, des sandales aux pieds. 23 Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et 
festoyons, 24 car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est 
retrouvé. » (Luc 15, 22-24) 

Et maintenant, regardez ce tableau ! 

 
James Tissot, Le veau gras (vers 1880). Musée d’Orsay 



 

Olivier Bauer Méditation ZoomCène – 17 juillet 2020 2 
 

Que donneriez-vous pour prendre part à ce repas ? Personnellement, je ne donnerais pas grand-
chose ; je crois que je n’interromprais même pas ma séance d’aviron. 

Certes, la situation de la table sous une tonnelle au bord de la rivière me séduit. Mais l’atmosphère 
du repas me paraît tellement guindée, tellement stricte, tellement formelle, tellement sévère. 
Quel plaisir pourrais-je y prendre ? Et pourtant, il s’agit d’un repas de fête, celui que donne un 
père — et une mère que le peintre ajoute dans l’histoire — pour le retour d’un fils perdu, un fils 
considéré comme mort, mais revenu à la vie. Il devrait s’agir d’un repas de fête, d’un repas qui a 
valu que l’on tue un joli veau patiemment engraissé ; un veau ou plutôt le veau, le seul veau ou 
le seul veau assez gras, le seul veau assez bon pour l’occasion. Sans doute que le père en était 
fier, puisque c’est cette bête qu’il a jugé digne d’être sacrifiée pour un tel événement. 

Il devrait s’agir d’un repas de fête. Seulement il y a un autre fils, il y a un frère ; c’est celui qui 
pratique l’aviron. Vit-il ce repas comme une fête ? Veut-il y prendre part ? Je n’en suis pas 
persuadé. Car ce fils, car ce frère me semble chercher des explications plutôt qu’une place à 
table. Et s’il ne veut ni fêter ni manger, ce n’est pas moi qui lui donnerai tort. Je lui donne même 
absolument raison. Pourquoi se joindrait-il à ce repas, puisque personne ne l’attend ? 

Je l’admets, le père a fait des efforts ; il a voulu fêter les retrouvailles et il le fait dans un repas. 
Mais il a choisi la mauvaise réponse. Mais il a commis une faute, celle de se soucier du contenu 
des assiettes alors qu’il aurait dû s’intéresser aux convives ; celle de choisir soigneusement un 
menu de qualité alors qu’il aurait dû soigner l’atmosphère. Il a voulu en mettre plein les yeux, 
plein le nez, plein la bouche, plein le ventre alors qu’il aurait dû s’intéresser aux personnes, aux 
êtres ; alors qu’il aurait dû vouloir en mettre plein les cœurs, plein les âmes. Le résultat est 
décevant, mais ce n’est pas étonnant. Même si le veau est gras, même si la viande est bonne, 
personne autour de la table ne s’amuse, personne ne se réjouit. 

La fête est ratée ! Et je n’ai pas envie d’excuser le père ; car il savait ce qu’il devait faire. La bonne 
solution était dans sa Bible, au livre des Proverbes : 

« Mieux vaut un plat de légumes là où il y a de l’amour qu’un bœuf gras là où il y a de la 
haine » (Proverbes 15,17). 

Ce n’est pas la qualité des aliments qui fait le bon repas, mais c’est l’amour entre les convives qui 
rend la nourriture savoureuse. L’esprit qui préside au repas, l’atmosphère, les relations prévalent 
sur le contenu des assiettes et rendent le menu, le prix du repas sans aucune importance ; offert 
avec amour tout devient bon ; dans la haine tout prend un mauvais goût. 

Je pourrais m’arrêter là, mais je ne veux pas.  
Car dans une culture carnivore, dans une société carniste que ni la Bible ni le christianisme n’ont 

jamais refusée, n’ont jamais contestées, à de rares exceptions près, ce verset a le mérite de 
mettre en cause, même timidement, la hiérarchie traditionnelle. À égalité d’amour et de haine, 
un bœuf gras est toujours supérieur à n’importe quel plat de légumes. Mais il peut arriver qu’un 
plat de légumes vaille plus, vaille mieux qu’un plat de viande, qu’une carotte, un chou ou des 
épinards vaillent plus, qu’une entrecôte ou une escalope. La chose est donc possible ; rare, mais 
possible. Les légumes peuvent valoir mieux que la viande, mais dans un seul cas : quand la 
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viande est entourée de haine — « assaisonnée de haine » proposent certaines traductions — et si 
les légumes sont préparés et servis avec amour. Un seul cas donc, mais un cas quand même. 

Mais j’ai besoin d’aller encore plus loin, plus loin que le livre des Proverbes. La viande d’un bœuf 
gras peut-elle jamais cohabiter avec l’amour quand il faut tuer la bête pour manger son corps ? 
Ceci n’est pas une autre histoire ; c’est la même histoire éternelle, celle de l’amour et de la haine. 
Et je me mets à rêver : et si le père avait pensé à inviter son autre fils avant de choisir le menu ? 
Et si le frère avait refusé de se mettre à table tant que son frère n’était pas là ? Et si le père avait 
décidé que le veau pouvait continuer à engraisser dans le champ derrière le pavillon ? Et s’il 
avait servi un plat de légumes avec tout son amour ? Et si mon rêve devenait réalité ? 


